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CHARLES D'ELLIVAL

ET

ALPHONSINE
DE FLORENTIINO.



M. le Comte de Lacepjède qui travaille depuis

plusieurs annécsà terminer les Ages de la Nature

et quelques autres grands ouvrages , s'est aussi

occupé de travaux d'un genre très différent. Il

a composé plusieurs Romans que nous allons

faii'e paraître ; les deux preiniers sont en vente

et se composent :

D'ri>LiVAL KT Caroline, 2 vol. in- 12,

prix 5 fr.

Charles d'Ellival et Alphonsine dï

FLOR£^TINo^ 3 vol. in-12 7 fr. 5o c.

Les deux suivans du même auteur j^araîtront

en Décembre prochain.

Edmond et Blanche, 2 vol. in-12 5 fr.

MONTALBE ET ANGELIQUE, I Vol. in-12

2 fr. 5o c.

Ces Romans et ceux que nous annoncerons ensuite

du même auteur, auront pour e'pigrapUe ce vers de la

Mélroœanie de Piron

L;i scnsibilile fiiit tout notre génie.



CHARLES D'ELLIYAL
ET

ALPHONSINE
DE FLORENTINO,

SUITE

D ELLIVAL ET CAROLINE.

PAR M. LE COMTE DE LACEPÈDE.

La. sensibilité fuit tout notre génie. r-^^
PiRON , Métromanie C/^

TOME PREMIER. ^^

o

PARIS,

RAPETct C , rue St.-André-dcs-Arcs, u». 4i

1817.





CHARLES D'ELLIVAL

fer

ALPHONSINE
DE FLORENTINO.

CHAPITRE PREMIER.

JLJepuis huit jours , le marquis de FIo-

rentiuo ëprouvoil une maladie des plus

dangereuses dans le château qui portoit

son nom , et qui éloit situé auprès d'Al-

bano , dans le territoire de Rome. Dix

mois s'eloient à peine écoulés depuis

qu'il avoit perdu sa première femme

,

morte en donnant le jour à deux jumeau v,

un garçon et une fille. Ces deux jeunes

Tome I. i
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eiifans avoient été confiés à une nourrice

nommée Marthe, et qui habitoil dans un

îiameau voisin. Le marquis de Florentino

avoit peu regretté la mère de ses enfans
;

ne l'ayant épousée qu'à cause de sa grande

fortune , il n'avoit jamais eu pour elle

qu'une inclination très-légère; et, peu de

mois après l'avoir perdue, il s'éloil marié

avec madame de Saliiii
,
jeune veuve très-

peu riche, mais belle, spirituelle, adroite,

profondément dissimulée , dévorée par

l'ambition, audacieuse dans ses projets, et

dont les charmes, la feinte douceur, et la

fausse tendresse lavoientfacilementséduit,

La marquise de Florentino a^oit eu, de

son premier mariage , une fille nommée

Constance, qui n'étoit encore âgée que

de deux ou trois ans. Elle profila habile-

ment de son empire sur son mari , de la

foiI)le5se naturelle du marquis, et de l'état

auquel la maladie i'avoit réduit
,
pour en

ohlenir un testament, par lequel M. de

Florentino voulut que Confiance hérilàt
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de tous ses biens , si son fils et sa fille

niouroient sans postérité.

Le notaire venoit de quitter le château ;

le médecin ne dounoit plus d'espérance ;

le marquis j sentant que sa fin étoit pro-

chaine, voulut voir ses enfans ; Maithe

s'empressa de les lui amener : on les

introduisit auprès du mourant , on les

approcha de son lit , on les éleva vers lui;

le marquis les bénit , les embrassa, les re-

commanda à sa femme, et, peu d'heures

après, il cessa de vivre.

Madame de riorealino partit pour Pvome

bientôt après la mort de son mari. Elle

emmena avec elle sa fille Conslance; mais

elle laissa au chàleau de Florentino Julie,

femme de chambre, qu'elle avoil attachée

à ses intérêts par ses bienfaits et par des

promesses plus grandes encore , et qui

avoit obtenu sa confiance par un dévoue-

ment sans bornes et une discrétion à toute

épreuve.

Elle apprend
,
par une lettre que lui

1.
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écrit son intendant, un événement aflreux.

La maison de Marthe
,
qui n'éloit cou-

verte que de chaume, a été brûlée. On ne

sait par quel funeste accident l'incendie a

eu lieu. Le feu a pris en l'absence de la

nourrice et de son mari. La jeune fille de

Marlhe s'est sauvée. Elle a répandu Ta-

larme : les voisins sont accourus; mais le

vent a rendu tous les secours inutiles. La

chambre où étoient les deux jumeaux de

feu M. le marquis étoit déjà consumée.

On n'a pu retrouver les enfans ; on ne

doute pas qu'ils n'aient été étouffés et

brûlés. Lorsque Marthe et son mari ont

été de retour, ils n'ont vu que des mon-
ceaux de cendres , des murs noircis et

calcinés , et quelques bois encore enflam-

més. La çnort des deux enfans les a réduits

au désespoir. On craint pour leur vie'; et,

d'ailleurs , leur grange est consumée

comme leur maison ; les produits de leurs

récoltes sont détruits; ils sont ruinés pour

toujours.



ET ALPHONSINE DE FLORENTINO. 5

La marquise donne les signes de la

douleur la plus vive ; elle repousse toutes

les consolations; elle fait faire les plus

grandes recherches; et aucun résultat de

ces démarches; ne pouvant laisser es-

pérer que les jumeaux aient été sauvés
,

elle cherche au moins à soulager un

peu le chagrin violent auquel elle paroît

toujours en proie, en secourant,, le plus

possible , l'inconsolable Marthe, et en lui

donnant toutes les sommes nécessaires

pour reconstruire sa maison et réparer

ses perles.
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LETTRE

De Julie à madame la marquise de

Florentino.

Madame la marquise

,

« Vos ordres ont élé fidèlement exe'-

« culés. A peine le feu a-l-il commencé

u de faire des progrès dans la maison de

< Marlhe
,
que sa jeune fille effrayée a

<( couru, en jetant de grands cris, im-

(( plorer le secours de ses voisins. J'ai

« profilé d'un moment aussi favorable
,

u pour emporter les deux jumeaux. Le

<( bois qui touche la maison et que j'ai

(( traversé, a empêché que je ne pusse

(( èlre aperçue. Je les ai déposés dans un

<( endroit du bois très-loufl'u , et écarté

« de tout sentier. Je les ai couverts de

(( feuilles. J'ai marqué les arbres, pour re-

<< trouver l'endroit où je les avois laissés;
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(( el je suis venue, en faisant un grand

t( détour, au château , où je n'ai Irou^ c

(f que le vieux concierge. Tous les autres

« liabitans avoient couru au hameau , et

« ils sont revenus , de'soles , m'apprendre

(( l'incendie et la perte des enfans de M. le

(( marquis. J'ai paru à l'instant bien plus

(( afïlige'e qu'eux; j'ai versé un torrent de

» larmes , et je me suis hâtée de me ren-

c( fermer dans ma chambre, en donnant

« tous les signes du désespoir.

« Dès qu'il a été nuit, je suis sortie ,

u sans cire vue ,
par la pelile porte du

u parc
; je suis retournée au bois

,
j'ai re-

« trouvé les enfans, je leur ai fait boire

(( du lait que j'avois apporté, je lésai

« pris dans mes bras
, j'ai marché pendant

« une grande partie de la nuil , je me suis

« reposée aussi peu que je l'ai pu , et enfin

« je suis arri^ée , avant le jour, chez une

(( femme qui demeure dans une maison

H isolée, à une petite dislance d'un vâllage

« voisin de Vellélri. Je lui ai dit, ainsi



8 CHARLES d'eLLIVAL

« qu'\i son mari
,
que je lui coafiois ces

« deux enfaiis; que l'iiouneur d'une grande

« maison exigeoit que leur existence fût

<( long- temps inconnue; que la crainte

fi qu'ils ne fussent découverts, obligeoit à

« les transférer d'un asile dans «n autre
;

« qu'ils seroierjt un jour reclame's
;
que

« les soins qu'on prendroit de ces jumeaux

« seroient bien récompenses; que j'étois

« chargé de leur remettre les cinquante

« pièces d'argent que j'avois posées sur leur

u table
; que je viendrois souvent les re-

« voir, et que leur fortune dépendroit

« de leur discrétion et de la santé des

« enfans. Le mari et la femme ont accepté

« mes propositions , et promis le plus

« grand secret. Ils ont mis les jumeaux

(( sur leur lit; je les ai vus s'empresser

« autour d'eux; et, les quittant à l'instant,

« j'ai pu rentrer au château, et me relrou-

<{ ver dans ma chambre, sans avoir été

« vue par personne. 11 étoit encore de

«. bonne heure. Je suis allée chercher les
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« habitans du château
;

j'ai donné de nou-

« veaux signes d'une douleur cruelle ;

a. j'ai dit que je venois d'écrire à madame

« la marquise, pour réclamer sa bienfai-

« sance et sa générosité en faveur de la

« malheureuse Marthe , et j'ai fait partir

(( Jude , le postillon
,
pour vous porter

« ma lettre. »
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SECONDE LETTRE

De la même à la meme.

Madame la marquise

,

a Quel éve'nemeul! Je ne sais comment

(( ranuoncer à madame la marquise. Je

« suis allée à la maison située du cùlé du

(c cliemia de VelleUi. Je voulois savoir,

a par moi-même, quel soin on avoit des

H deux jumeaux. J'avois pris toutes les

« précautions nécessaires pour ne rien

« faire découvrir relativement à ces en-

<( fans; j'élois seule et à pied. De quel

« coup n'ai-je pas été frappée en arrivant !

« Le mari et la femme éloienl tremblans

u et consternés.

« Pendant la nuit précédente ,
quatre

« hommes , déguisés et armés , étoient

<( entrés dans la maison , avoient menacé

« le mari et la fçmnie de les tuer, s'ils
,\

\
V
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« jeloienl im cri et faisoient la moindre

(f résistance, s'eloient empare's des ju-

« meaux , et étoieiil parus. Trois de ces

« hommes eloicnt resles dans la maison ,

« une heure après le départ des en fans

,

« pour empêcher les habilans de celle

« chaumière d'aller chercher du secours,

K et s'ctoienl ensuile relires par differens

« chemins , et avec la plus grande vitesse.

« J'ai interrogé le mari et la femme, de

(( manière à n'avoir aucun doute sur leur

« véracité. Us ont voulu me rendre l'ar-

« gent que je leur avois donné
,
je leur ai

(( dit de le garder; j'ai déploré avec eux

f( la destinée de ces innocentes victimes

« et de leurs malheureux parens, et je suis

« revenue à Florentino , cherchant ce qui

(( pouvoit être le plus ulile au service de

« madame la marquise , et n'imaginant

« rien de mieux que de lui demander ses

<^ ordres.
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CHAPITRE IL

IVJLathieu Valti, cultivateur des en-

virons de Rome, ëtoit un ancien serviteur

de la maison de Florentino ; il étoit né

dans le château ; le père du marquis qui

venoit de mourir, l'avoil tenu sur les

fonts de baptême ; il n'avoit quitte' son

service que pour épouser la fille d'un riche

\illageois qu'il avoit eu le malheur de

perdre peu de temps après , et son cœur

avoit toujours conservé le plus grand at-

tachement pour la famille de ses maîtres.

Venu au château pendant la maladie du

marquis pour lui offrir ses services , il

avoit veillé auprès de lui, Tavoit vu mou-

rir, et avoit voulu , avant de repartir pour

sa demeure, revoir chez leur nourrice les

jeuues pelits-ûls du Jjou maître doul il
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avoil ëlé le filleul. Il couchoit dans le ha-

meau , chez une de ses anciennes connois-

sances, le jour du funeste incendie. Il

crut , comme tous leshabitans du hameau ,

que les enfans de M. de Florenlino avoient

péri dans les flammes , et la douleur de ce

respectable cultivateur fut bien vive. La

nuit suivante, son aflliclion ne lui per-

mettant pas de dormir, il se leva, sortit

de la chaumière de son hôte , et porta ses

pas A ers la forêt voisine. 11 s'avança vers

une des parties les plus épaisses. Il en-

tendit le bruit de quelqu'un qui marchoit

et le murmure des branchages froissés j

il s'arrête et se cache derrière un gros

arbre. Il croit apercevoir , malgré l'obs-

curité qui règne autour de lui , une femme

seule qui va aussi vite que la nuit, le bois

et ce qu'elle paroît porter le lui permet-

tent : il entend de petits cris de deux

enfans ; son cœur palpite ; il suit la femme,

prend tous les soins nécessaires pour

n'èlre pas découvert par elle, et bienlôt
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l'eulend qui profère quelques mois. Il

reconnoit la voix de niademolsel le Julie,

l'une des femmes de madame la marquise,

lie doute pas que les deux enfatis qui se

plaignent oe soient les jumeaux du niar-

quisdeFlorenlino , et, saisi d'élonnement

et de joie , redouble de précautions, et

continue de suivre Julie. Celle dernière

arrive à une maison isolée , à une certaine

dislance de la roule de Yeiiclii , sans

avoir aperçu ni entendu Valli qui ne

quitte les environs de la chaumière, que

lorsqu'il en a vu sortir Julie sans les ju-

meaux.

Quelques heures après le lever du so-

leil , Valli trouve un prètexle pour entrer

dans la maison isolée, voit les deux en-

fans, les reconnoît, cache son trouble et

son bonheur , et s'empresse d'aller trouver

son hôle du hameau. 11 réunit chez lui

deux autres de ses amis, anciennement

dévoués comme lui et comme son hôte à

la famille de Florealiao , qui lui ont dû
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tout leur bien-être, et qui sont prêts à sa-

crifier leur fortune et leur vie à la recou-

noissance qu'ils lui ont jurée. Valti leur

raconte ce qu'il a vu , leur communique

ses soupçons sur la cause d'un événement

aussi extraordinaire , et se conccrie avec

eux sur les moyens de sauver les en fans

de leurs bienfaiîeurs. Ils se promellent

un secret inviolable , et leur probité ne

leur permet pas de douter que leur parole

ne soit sacrée.

La nuit qu'ils ont désignée , ils s'arment,

se déguisent , vont tous les quatre à la

maison isolée , enlèvent les jumeaux qu'ils

remettent à Valli , se séparent, se reti-

rent chez eux , et y portent une satisfac-

tion intérieure bien vive , celle que leur

fait éprouver le bonheur dont ils espèrent

voir jouir un jour les desccndans de ceux

à qui ils ont eu de si grandes obligations.

Valti s'éloigne de la maison isolée,

porte avec ravissement le dépôt qui lui

est si cher, et s'empresse d'aller le mettre



î6 CHARLES d'elLIVAL

en sûreté dans l'asile qu'il a choisi pour

ces foibles et malheureuses créatures qui

l'intéressent si fortement. Ses trois amis

et lui ont réuni tout l'argent dont ils ont

pu disposer; et il a l'espérance que cette

somme qu'il a convertie en or pourra

suffire long-temps au bien-être de ces en-

fans qu'il se félicite si vivement d'avoir

soustraits à une vie bien infortunée, et

peut-être à la mort.

Auprès d'Anagni et des sources duTé-

veroue sont des montagnes couvertes de

bois touflus. Ils environnent une vaste et

antique forêt qu'aucune route ne traverse.

On n'y rencontre que quelques sentiers

pratiqués par des chasseurs ou des bûche-

rons , et que souvent de hautes herbes
,

de jetjnes pousses et des broussailles effa-

cent presque aussitôt qu'ils sont renou-

velés.

Au milieu de cette forêt , habitoient

dans une humble cabane un vieux bû-

cheron, sa femme, son fils et sa belle-
/



ET ALPHONSINE DE FLORENTÎNO. ïy

fille. Un des amis de Valu avoil eu , dans

le temps
,
quelques relations avec eux , et

lui avoit beaucoup vanté leur lionnélelé
,

leurs moeurs patriarcales, leur affection

mutuelle , le bonheur dont ils jouissoient

au milieu de leur désert , et malgré la

médiocrité de leur fortune. C'est à ces

bons habilans des bois que Valli désire de

confier l'enfance des deuxenfansde M. de

Florentine. C'est dans cette solitude qu'il

espère qu'aucune circonstauce ue pourra

les faire reconnoitre, et qu'il veut les

mettre à l'abri de tout dauger jusqu'au

moment où il lui sera permis de prouver

leur naissance , de la publier et de les

mettre h même de jouir de leur nom
illustre, et des nombreuses terres de leur

famille.

Il arrive , à la pointe du jour, à la ca-

bane du bûcheron avec le jeune marquis

et sa sœur Alphonsine
,
qu'il avoit portés

avec soin. Son ami ignoroit son secret;

mais , d'après sa demande , il lui avait
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donne une lellre .qui le recommandoîl

au bon vieillard , comme quelqu'un qu'il

souhailoit vivement d'obliger. Le bûche-

ron Thadée ( c'éloit ainsi que se nommoit

le bon vieillard ) lil la lellre , accueille

Vaki avec cordialilé , appelle sa femme

et ses enfans. Valti leur dit que les deux

jumeaux qu'il leur remet ont besoin d'un

asile,* que leur existence depend^u secret

qui sera observé sur leur conservation et

sur leur retraite; qu'ils appartiennent à

des parens puissans qui les réclameront

aussitôt qu'ils pourront, sans exposer la

vie de ces innocentes créatures, révéler

leur famille et leurs droits. Il leur donne

l'or qu'il avoit pris pour eux ,leur promet

de leur apporter souvent de nouvelles

sommes, et leur demande, avec les ins-

tances les plus vives, pour ces pauvres

enfans , la discrélion la plus grande , les

soins les plus assidus, et la tendresse d'une

mère. « Elevez - les , dit - il a Thadée
,

« comme s'ils éloient les fils de vos fils
;
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(( qu'ils se croient Içsenfansde vos enfans
;

« nommez le garçon Jean , et la fille Mar-

« 'guérite ; aimez-les bien
;
quils soient

« comme vous , bons et honnêtes j ils

a vous chériront, et le ciel vous bénira.

f( Adieu , Thadëe ! comptez , vous et

(( votre famille , sur la plus grande recon-

« noissance de la part des parens de ces

« jumeaux : je viendrai vous voir aussi

« souvent que je le pourrai , sans com-

« promettre le secret que je vous recom-

« mande, et qu'il est essentiel d'observer;

« et je ne laisserai ignorer aux amis de

cr ces deux êtres si dignes d'intérêt , rien

« de ce que vous ferez pour leur con-

« sei'valion. »

Thadée , sa femme , sa belle-fille et

ses fils promettent de la manière la plus

solennelle à Valli , que tous ses désirs

seront remplis, que toutes ses recom-

mandalions seront exaclement observées,

« Fiez-vous à notre parole ; nous en pre-

(( noiis le ciel à témoin ; nous y serons
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« fidèles. » — Déjà les quatre Iiabitaus du

désert de la forêt prennent dans leurs

bras Jean et Marguerite , les baisent, les

caressent, les adoptent, et la jeu)ie Ma-

deleine , qui n'est mariée avec le fils du

bûcheron que depuis deux ans , s'empare

de Marguerite et de Jean , leur sourit

,

leur parle, les presse contre son sein, et

ne veut céder à personne le plaisir de les

soigner. Elle les emporte dans la cabane,

les place sur son lit , leur donne du lait

,

ferme autour d'eux les rideaux pour que

le jour ne trouble pas leur sommeil. Les

deux jumeaux s'endorment ; et Valli

,

enchanté de ce qu'il vient d'obtenir, re-

mercie le ciel , embrasse le bûcheron et

son fils , serre la main des deux femmes ,

regarde les enfans , approche sa bouche

de leurs petites mains, essuie de grosses

larmes , renouvelle ses prières et ses pro-

messes, annonce de nouveau son retour

comme prochain , et s'empresse de partir

pour n'éveiller l'attention de personne
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par une trop longue absence, et ne faire

naître aucun soupçon. Combien son âme

est conletile ! avec quelle salisfaction il

pense à ce qu'il vient de faire pour le

sang (le ceux à qui il doit tout ! Il arrive

dans son habitation
;
jamais il n'a rêva

avec plus de plaisir sa fille, si jeune en-

core , et qui lui retrace à chaque instant

la douce image de Jean et de Marguerite-
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CHAPITRE m.

JLjf.s deux jumeaux grandissoieul cepen-

dant sous les yeux de Madeleine qui avoit

Lienlôt conçu pour eux l'aficclion de la

mère la plus tendre. Le ciel ne lui ayant pas

donné d'enfanSjJean el Marguerite éloient

tout pour elle, et chaque jour elle rendoit

grâce à Dieu, ainsi que sa famille , de l'évé-

nement si heureux pour eux, qui leur avait

donné les deux jumeaux. Valti venoitvoir

les fils de ses maîtres, aussi souvent qu'il le

pou^oit, sans craindre que son absence ne

fût remarquée, et qu'on ne recherchât les

causes de ses voyages. Pour détourner

tous les soupçons, il n'arrivoil à la forêt

et n'en repartoit que pendant la nuit; il

n'y entroit et n'en sorloit jamais que par

des senliers diCféreus , et souvent au tra-
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vers des portions les plus touffues, et où

il ne pouvoit rester aucune trace de ses

pas. II donnoil au bûcheron tout l'argent

qu'il pouvoit réserver pour ce devoir sacré,

si cher à son cœur. Mais rallachement que

Jean et Marguerite avoieut inspiré à toute

la famille du bûcheron, et surtout à Ma-

deleine, auroit seul garanti à ces jeunes

orphelins les soins les plus tendres et les

plus conslans. Ils avoient déjà près de

sept ans. Ils se ressembloienl au point

que la différence de leurs habits et celle

de leur taille pouvoieul seules les faire' re-

connoilre. Tous deux éloient beaux, bien

faits , robustes , doux , affectueux , allenlifs

à plaire à ceux qu'ils regardoient comme
les auteurs de leurs jours. Leurs grands

yeux noirs, leurs traits si réguliers, leur

blancheur si éclatante, leurs longs che-

veux , leur physionomie si expressive , la

légèreté de leur démarche, la grâce na-

turelle de leurs mouvemens , tout en eux

pllachoit^ et les auroit fait regarder avec
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admiration. Avec quel plaisii- Valli voyoit

leur taille se développer, leur force s'ac-

croître , leur santé se fortifier par tous les

exercices qui pomoienl convenir à leur

âge , et que la nature fait rechercher, par

îes enfans, avec tant d'ardeur! Us avoienl

l'un pour l'autre l'allachement le plus vif;

Jamais frère et soeur ne s étoienl plus ai-

més. Marguerite auroit donné sa vie pour

son frère , et Jean auroit donné la sienne

pour sa sœur; on auroitdit qu'un seul cœur

et une seule àme animoienl ces deux char-

mans jumeaux. Souvent ils s'exerçoient à

courir, à descendre dans les combes , à

gravir contre les rochers; ils cherchoient

a se devancer ; mais toujours Marguerite

veilloit sur Jean , et toujours Jean veil-

loit sur Marguerite.

Jean avoit un chien qu'il aimoit beau-

coup; Marguerite avoit une chèvre à la-

quelle elle étoit très-altacbée. Ces animaux

les suivoient dans toutes leurs courses, ou

plutôt les jumeaux se plaisoicul à les al-
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teindre, lesdevancer ou les imiter, lorsque

Fidèle s'élancoil dans les bois , ou lorsque

la chèvre grimpoit sur la cime des rocs.

Ils soignoient en commun des oiseaux

qu'ils avoient élevés, el qui, apprivoisés

par leurs petits soins, et familiarisés avec

leurs jeux , voltigeoient autour d'eux , se

reposoient sur leurs tètes, les accompa-

gnoient , en gazouillant , au milieu des

forêts el des bruyères, s'cchappoient quel-

quefois sur les arbres , mais , attachés à

leurs jeunes maîtres, les atlendoient sur

de hautes branches , où les jumeaux

,

s'aidant avec adresse, et moi»tant avec

légèreté , les atteîgnoieut facilement.

Un jour Jean étoit monté jusques à

l'extrémité d'un des peupliers les plus

élevés de la foret ; enchanté du succès

de son agilité et de sa petite audace, il se

plaisoit à jouir, sur la cime exhaussée qu'il

embrassoil , du senlimenl intérieur de sa

force naissante et de la beauté du pays

qu'il découvroil , lorsque la branche sur

Tome I. 2
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laquelle ses pieds reposoient se casse et se

dérobe sous le poids qu'elle soutenoit.

L'enfanl tombe cl resle suspendu à d'autres

rameaux , la lète en bas , et à une grande

élévation au-dessus du terrain. Jean sen-

loit que les branches qui le retenoieut,

alloient céder aussi, et qu'il alloil tomber

de la manière la plus dangereuse sur des

pointes de rocher, lorsque Marguerite,

effrayée du péril que court son frère chéri,

s'élance, grimpe contre l'arbre, et, n'é-

coulant que sa tendresse fraternelle , s'a-

vance , se soutient d'une main , dégage

de l'autre son jumeau , l'aide à des-

cendre , et revient à la cabane avec Jean

,

qui la tient enlacée dans ses petits bras,

recevoir les doux reproches et les caresses

de Madeleine.

C'est au milieu de ces jeux et de ces

petites entreprises
,
que l'attachement mu-

tuel de Jean et de Marguerite s'accroissoit

chaque jour, et que leur vigueur précoce

augmenloil avec leur beauté.
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^ Tous les malins , lorsque le soleil s'éle-

Yoil au-dessus de la forêt, ils se meltoienlà

genoux devant une image de Jésus encore

enfant ,
placée auprès du lit de Made-

leine. Jean prioit pour sa soeur, Margue-

rite prioitpour son frère, et tous les deux

prioient pour leur mère Madeleine , pour

leur père Victor, pour Thnde'e, pour sa

femme, la bonne et vieille Anna, et pour

celui qui venoil les \ oir quelquefois , dont

ils ignorolent le nom, mais qui les regar-

doit avec tant d'inlèrèt et se delournoit

ensuite pour essuyer ses larme?. Leurs

jeunes cœurs adressoienl à cet enfant cé-

leste
,

qu'ils avoient sous les yeux , des

vœux bien tendres et bien purs; et lors-

qu'ils avoient rempli ce devoir si doux

pour eux, ils se jeloient dans les bras

de Madeleine qui les embrassoit et les

conduisoil au jardin.

Lorsque Valti venoit les \isiter, il se

pîaisoità les voir, avec leurs habits simples

mais propres , et leur démarche vive mais

2.



23 CHARLES d'eLLIVAL

pleine de grâce, aller dans le jardin de

ïliadée , munis chacun de sa petite bêche,

cherchera imiter les travaux de Thadée et

de Victor, labourer avec leurs frêles ins-

Irumens la superficie d'une terre légère,

ou couper les rameaux superflus des arbres

destinés à donner du fruit.
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CHAPITRE IV.

Uans une des porllons les plus sauvages

de la forêt, éloit un monticule isole, cou-

vert de pins et de châtaigniers. Au sommet
de ce monticule, terminé par un rochei^

escarpé, on voyoit un ermitage. Cet asile

écarté étoît habité depuis quelque temps

par le père Ambroise , dont la physiono-

mie indiquoit les malheurs , les vertus et

la bonté. Eloigné de toute ville et même
de tout hameau , il n'étoit visité que par

quelques infortunés, avec lesquels il par-

tageoit le pain et les fruits qu'on lui ap-

porloit d'Agnani. Des livres garnissoient

quelques planches placées cou Ire les murs

de sa cellule. Il passoit sa y'iQ a prier ^ à
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méditer, a lire, à parcourir, d'un air triste

et rêveur, les combes les plus agrestes,,

ou les rochers arides, et à faire autant

de biea que lui permettoit sa position.

Quoique la demeure de Thadëe fût

assez proche de l'ermitage, les habitans

de la cabane ignoroient l'existence de cette

retraite. Ce u'ëloit que depuis peu de

tçmps qu'un hasard y avoit amené Victor

et Madeleine ,
qui avoient prié dans la

chapelle, et avoient été accueillis, avec

cordialité, par le père Ambroise.

Madeleine, qui repassoit souvent dans

sa mémoire ce que Yalti lui avoit dit de la

naissance et de la destinée future des ju-

meaux, voyoit avec peine , ainsi que lui

,

qu'ils grandissoient, sans recevoir, dans

aucun genre , une partie de l'instruction

qui leur seroit nécessaire un jour. Son

coeur se serroit lorsqu'elle pensoit au

moment oiices enfans qui lui éloient si

chers, la quitleroient pour aller jouir du

sort brillant qui leur étoit destiné. Elle
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repandoit alors dans le sein de Victor et de

ses vieux pareus des larmes bien amères.

Mais elle n'en desiroit que plus vivement

de tout faire pour le bonheur futur de ses

jumeaux. Elle songe à l'ermite, à sabonlé,

à ses livres, se confirme dans sa résolu-

lion , n'en fait part à personne, se lève

de bonne heure, appelle Jean et Margue-

rite , leur dit qu'elle va leur faire faii'e une

promenade un peu longue dans la forêt

,

les remplit de joie , les habille avec un

soin particulier, les embrasse, prie avec

eux devant l'image de Jésus , les mène
dans le bois , et les conduit à l'ermitage.

La matinée étoit belle ; le père Am-
broise, assis sur un bloc de pierre, lisoit à

la porte de sa cellule. Madeleine s'avance

avec timidité, tenant d'une main Jean, et

de l'autre Marguerite ; Termite la salue
,

en lui souriant ; elle se rassure un peu. —
« Mon père , dit-elle à l'ermite , je vous

c( amène ces enfans, pour que ^ous priiez.

n pour eux et que vous les bénissiez. >i
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— Elle se mil à genoux avec Jean et

Marguerite. LepèreAmbroise, touché de

ce quï\ voit et de ce qu'il vient d 'en ten-

dre , la relève, considère les jumeaux,

est èlonnë de leur beauté, de'leur pliysio-

îiomie, de leur air, de leur ressemblance.

— « Cesenfans sont à vous?— Us ont en

*( moi la mère la plus tendre ; ils sont

<( jumeaux ; le ciel me les a donnés l'un

« et l'autre au même instant. Dieu a béni

« les soins que mon mari , mou père Tha-

'« dée , ma mère Anna et moi avons pris

« de ces enfaos ; ils sont bons, dociles et

« actifs; chaque matin ils prient Dieu avec

-« ferveur; ils nous chérissent. Mais nous

<( ne pouvons plus rien pour eux. Un jour

a peut-être ils auront besoin d'en savoir

« plus que nous ne pouvons leur en ap-

« prendre. Un ami de mon père Thadéc

« nous fait espérer que, dans la suite , ces

« deux enfaus trouveront un protecteur

« généreux et puissant. Nous voudrions

fi qu'ils fussent digues de sa bonté. ISous
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« avons recours à vous qui êtes si pieux

« et si compatissant. Nous vous implorons

« pour nos pauvres enfans; ne rejetez pas

« la prière d'une mère
;
permettez que ces

« jumeaux viennent de temps en temps

« vous voir; donnez-leur quelques leçons:

« ils répondront à vos soins de manière

« à vous satisfaire ; ils ont un cœur seu-

<( sible et reconnoissant ; ils vous aimc-

(( ront , vous respecteront, vous Iiono-

« reront comme un second père. Ne me
« refusez pas, je vous en conjure. » —
L'ermite ne peut retenir ses larmes. Plus

il considère ces enfans, et plus il est c'mu
;

leurs traits lui retracent des souvenirs

bien chers et bien douloureux; il les ca-

resse ,
promet à leur mère d'avoir pour

eux l'aftèctiou d'un père, de leur montrer

ce qui lui paroîtraleur convenir le mieux
,

de ne rien négliger pour qu'ils soient tou-

jours bons, vertueux et heureux, et de

leur inspirer tons les sentimens qui de-

vront les rendre un jour dignes de Teslime

2'^
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des hommes et des desseins de la provi-

dence sur eux.

Madeleine exprime au père Ambroise

sa naïve reconnoissance
,
prend les mains

du vieux ermite, les place sur la tête de

ses enfans , demande la permission de

conduire ses jumeaux dans la chapelle,

cl, à genoux avec Jean et Marguerite sur

les marches de lautel, elle remercie Dieu

de la grâce qu'il vient de leur faire, prend

congé du solitaire attendri , et ramène à

la cabane les doux objets de sa tendresse

et de sa sollicitude.

Le père Ambroise ne cessoit de re-

garder Jean et Marguerite pendant qu'ils

descendoient le monticule; leur figure,

leurs petits gestes , le son de leur voix ,

avoienl pénètre jusques au fond de son

âme.— « Malheureuse Aurore! » s'écria-

t-il ; et il se précipita à genoux pour im-

plorer la miséricorde céleste.

Dès le lendemain, les jumeaux, a qui

leur mère avoilfait remarquer avec beau-
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coup de soia tous les de'loiirs qui coii-

duisoient de la cabane à l'ermilage , arri-

vèrent de bonne heure à la cellule du

père Ambroise. Il les mena à la chapelle ;

et, après avoir itivoqué avec eux la divi-

nité, ils allèrent s'asseoir sur un rocher

auprès de l'ermilage ; et là , à l'ombre

d'uu vieux châtaignier, le père Ambroise

commença à leur donner les leçons qu'il

crut les plus analogues à leur âge si tendre

encore.

Sa bonté' seule l'auroit enofaç>é à chercher

les moyens les plus convenables pour les

instruire sans les fatiguer, les familiariser

avec leurs nouvelles occupations, et leur

rendre même leurs recherches agréables ,

bien loin de les rebuter par des travaux

trop supe'rieurs à la portée de leur esprit.

Mais un penchant secret les portoit vers

ces enfans, atlachoit un grand charme

aux soins qu'il leur donnoil , et lui faisoit

éprouver une jouissance bien douce dans

les progrès de ces intéressans élèves.
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Les heureuses dispositions des jumeaux

«ecoudoient bien fortement, d'ailleurs,

sa constante et si bienveillante attention
;

leur intelligence se de'veloppoil; leur mé-

moire se forlifîoit ; leurs idées s'éten-

doient ; ils apprenoieAt à les combiner,

ils commençoienlà comparer les faits que

leur présenloient les objets de leurs étu-

des ; leur affection mutuelle rendoit les

succès de Marguerite si heureux pour

Jean, et ceux de Jean si heureux pour Mar-

guerite! ils Irouvoient, lorsqu'ils avoient

réussi au gré du père Ambroise , une

récompense si douce dans l'approbation

du bon ermite à qui ils tàchoient de plaire,

€t dans les caresses de Madeleine qu'ils

aimoient si vivement, que chaque jour

leur avancement devenoit plus rapide;

niais ce dont le père Ambroise et Made-

leine remercioient surtout le ciel , c'est

qu'en devenant plus instruits, ils deve-

noicnt meilleurs.

D'un autre côté, Thadée avoit donné
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à Jean une petite hache; Marguerite avoit

aussi voulu en avoir une ; et souvent tous

les deux , se tenant par la main , et la pe-

tite hache sur l'épaule, alloient fièrement

dans le bois, aider, disoienl-ils, Thade'e

et Victor, et partager leurs pe'nibles tra-

vaux.
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CHAPITRE V.

ij N jour, Marguerite et son frère, arme's

de leur hache , et accompagnés l'un de

son chien, et l'autre de sa chèvre, vou-

lurent faire une grande promenade dans

la forêt. Ils s'égarèrent , s'éloignèrent de

plus en plus de la cabane , se trouvèrent

extrêmement fatigués , eurent faim , et

,

ne sachant plus comment se diriger pour

regagner leur demeure , s'assirent sur

l'herbe dans une clairière , bien tristes
,

souffrans , et déjà un peu effrayés. Mar-

guerite s'appujoit sur son frère ; Jean

soutenoit de son mieux Marguerite. Ils

pensèrent à Madeleine , à Thadée , à

Victor, à Anna. « Quelle inquiétude va

u avoir notre mère ! >i dirent-ils. « — Et
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f< Victor, et Anna, et Thade'e ! » — Ils

se mirent à pleurer. La chèvie brou-

toit; Fidèle, haletant et couché à leurs

pieds, ne cessoit de les regarder. — « Ma
(f sœur, dit Jean, encore un effort. » Et

ils se levèrent, inquiets et incertains; ils

s'avancèrent dans plusieurs directions ,

sans pouvoir reconnoître l'endroit où ils

éloient , sans rencontrer aucun sentier.

Ils crurent voir l'herbe un peu foulée;

ils suivirent cette espèce de trace , s'en-

foncèrent dans un hallier, écartèrent des

branches touffues, et se trouvèrent devant

un grand bâtiment en ruines. D'abord ils

craignirent d'y entrer: s'encourageant ce-

pendant l'un l'autre , ils se tinrent par la

main , et franchirent le seuil d'une large

porte que rien ne fermoit, et dont le cou-

ronnement n'existoit plus; ils traversèrent

plusieurs cours remplies de décombres ;

plusieurs des apparlemens qui les envi-

ronnoient , n'avoient plus de toit ; les

escaliers éloient à demi détruits
;
quelques.



40 CHARLES d'eLLIVAL

voûtes existoient encore, mais la moindre

secousse les auroit renversées ; Jherbe

croissoit sur d'anciens paves de marbre

,

^t tout paroissoit désert.

Lesjumeaux étonnés avancent toujours,

regardent de tous les côtés, s'arrêtent,

écoutent , n'entendent rien , et , le cœur

palpitant , continuent leur recherche. Ils

parviennent à une vaste chapelle, dont

les murailles ne soutiennent pliis aucune

couverture; un autel délabré est placé dans

le fond; Jean et Marguerite s'en appro-

chent au milieu des lombes enfoncées
,

dont les pierres, déplacées en désordre,

laissent voir des restes d'ossemens. Un
tombeau ,

plus conservé et plus élevé que

les autres , est auprès du sanctuaire; Jean

voit sur ce tombeau un pain et des fruits

secs ; il s'empresse de les montrer à sa

sœur, les prend , les lui offre , en mange

^vec elle , et tous deux tombent à genoux

pour remercier la divinité. Pendant qu'ils

prient, Jean jette les yeux sur une ius-
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criplion que le tombeau présente , et qui

n'est pas encore entièrement dégi adëe
j

il la montre à sa sœur, et, en s'aidaut

mutuellement, ils parviennent à en lire

plusieurs mots : le nom de Florentino

est un de ces mots qu'ils peuvent lire
;

mais ce nom ne peut encore éveiller dans

leurs âmes, ni aucun sentiment, ni aucun

souvenir.

La curiosité avoit suspendu un moment
leur inquiétude ; mais bieulôt tout re-

doubla leur anxiété et le désir de se re-

trouver dans la cabane maternelle. Le
soleil étoit très-bas : si la nuit les surprc-

noit dans les bois , et loin de leur asile ,

quelle peine ne ressenliroient pas leurs

parens qui ne les verroient pas revenir?

11 s'en falloit de beaucoup que leur faim

fût apaisée ; mais ils ne veulent pas diffé-

rer davantage de se remettre en route;

ils prennent un morceau de pain , s'en-

couragent , examinent le soleil, tâchent de

se rappeler de quel côté ils l'avoient quand
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ils sont partis de la cabane, chercbenî

ensem])le vers quels arbres ils doivent se

diriger , et, suivis de Fidèle et de la chè-

vre favorite, ils s'enfoncent de nouveau

dans la forêt. L'espérance et la crainte se

succèdent dans leurs jeunes cœurs qui

battent avec force. Au bout de quelque

temps , Fidèle s'arrête , flaire , aboie et

disparoit derrière un buisson. La nuit

approchoit ; un sourd gémissement se

fait entendre ; les jumeaux étonnés ne sa-

vent quel parti prendre : l'idée d'un grand

danger se présente à eux pour la pre-

mière fois ; fuiront-ils du côté opposé au

buisson ? Mais ce gémissement qui les a

émus doit avoir été proféré par quelqu'un

qui souffre et qui a besoin de secours; ils

suiventFidèle; ilsvoientétenduepar terre

une vieille femme exténuée de fatigue et

ïiiouranle d'inanition.La faim les tourmen-

toit bien vivement ; mais ils n'y pensent

plus, et s'empressent de donner à cette

pauvre femme ,
qu'ils s'efforcent de re-
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lever et de soutenir sur son sëanl , le

morceau de pain qu'ils avoient trouvé sur

le tombeau des ruines , et qu'ils alloient

manger lorsqu'ils avoient entendu le gé-

missement. Ce secours eût bienlôt rendu

à la vieille femme ,
qui n'avoit rien pris

depuis long-temps, assez de forces pour

essayer de continuer sa roule ; Jean et

Marguerite furent ravis. Pleine de re-

connoissance , elle leur demanda leurs

noms. Ils lui dirent qu'ils éloient les petits

fils de Thadée, le bûcheron, et les fils de

la bonne Madeleine; qu'ils s'étoient éga-

rés ; qu'ils ne savoient comment regagner

leur cabane. Elle connoissoit la cabane

de Thadée , elle leur en indiqua le che-

min ; et , après avoir remercié Dieu et

les aimables jumeaux , elle se releva , et,

appuyée sur son bikton , elle alla vers sa

demeure, qui n'étoit pas très- éloignée.

Jean et Marguerite vouloient l'accom-

pagner ; mais elle ne le voulut pas, pour

qu'ils pussent plus promplemeul tranquil-
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liser leur mère; et, suivant la direclioii

qu'elle leur avoil montrée , ils arrivoient

à une assez petite distance de la cabane

,

lorsqu'ils rencontrèrent Madeleine qui

Tenoit au-devant d'eux. Elle avoit rc'solu

de leur faire bien des reproches ; mais elle

étoil si heureuse de les revoir, qu'elle

oublia tout, excepté le plaisir qu'elle

avoit.
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CHAPITRE VI.

JuES jumeaux alloienl presque tous les

jours chez le père Ambroise , dont l'af-

fection pour eux ne cessoil de s'accroître.

Leurs progrès l'étonnoieut et l'enchan-

toient; toutes les qualile's qui se dëvelop-

poient dans leurs âmes aimantes, le tou-

choient profondément; et la manière dont

ils répondoient à ses soins, e'toit pour lui

une consolation bien douce, au milieu de

ses peines secrètes et de ses tristes sou-

venirs.

Un soir Jean et Marguerite revenoient

un peu tard de l'ermitage ; Fidèle n'ètoit

point avec eux , la chèvre seule les avoit

accompagnés ; Jean avoit sa hache qu'il

airaoit à porter, mais Marguerite n'avoit

pas la sienne. Un loup aft'amé sortit tout



46 CHARLES d'eLLIVAL

d'un coup d'un hallier voisin du sentier,

et voulut se jeter sur la chèvre qui s'c-

lança et lui échappa un moment , mais

qu'il alloit enlever , lorsque Marguerite
,

sans penser qu'elle ëtoit sans armes, se

précipita entre le loup et sa chèvre ché-

rie. L'animal furieux veut saisir Mar-

guerite; Jean, plus rapide que l'éclair,

s'avance, frappe le loup de sa hache, lui

ouvre le crâne , et l'étend à ses pieds. 11

se retourne triomphant et radieux , voit

sa sœur pâle et tremblante pour lui
,
près

de se trouver mal et de tomber par terre
;

à son tour il pâlit et tremble, il la serre dans

ses bras, ils se rassurent l'un l'autre, et

finissent par se témoigner une reconnois-

sance bien douce, par s'embrasser, par

rire et par caresser la pauvre chèvre, qui,

sans eux, auroil été dévorée.
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CHAPITRE VII.

Uepuis long-temps, les jumeaux par-

loient souvent entre eux du grand château

qu'ils avoient visité , des galeries détrui-

tes, de la chapelle ruinée, de l'autel dé-

labré, des lombes renversées, du pain

qu'ils avoient trouvé sur un tombeau, et

qui leur avoit été si utile, ainsi qu'à la

pauvre femme qu'ils avoient eu le bon-

heur de secourir. La famille de Thadée

ne leur avoit rien appris à ce sujet ; Tha-

dée et Victor avoient eu occasion de pas-

ser auprès des ruines; ils les avoient par-

courues , mais ils n'y avoient rencontré

personne , et ils n'avoienl jamais été à

même de demander quelques éclaircisse-

mens au sujet des anciens maîties du

grand chàlcau. Le père Ambroise avoit
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écoulé avec allenlion les récits de Jean

et de Marguerite; le pain l'a'? oit frappe;

mais il n'avoit jamais entendu parler do

ces ruines, et les sentimens reiii^icux,

tristes et mélancoliques qui l'occupoient

presque sans cesse , ne laissoicut guère de

place à la curiosité.

Les jumeaux désiroient vivement de

revoir ces ruines ; ils en avoienl formé le

projet , et , le jour qui leur paroît le plus

favorable pour lexécu lion de leur dessein,

ils sortent de bonne heure, appellent Fi-

dèle, prennent leurs haches, et suivent

le sentier où ils ont rencontré Madeleine,

qui venoit au-de ant d'eux le jour où
,

égarés dans le bois, ils ont vu le chàleau

ruiné.

Ils parviennent sans peine au buisson

derrière lequel llsonl éprouvé une jouis-

sance si douce , en secourant la vieille

femme ; ils se plaisent à s'y reposer ; ils

reconnoissent aisément ensuite les diffé-

rentes parties de la forêt qu'ils avoient
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traversée en revenant des ruines; Fidèle

qui les précède, les reconnoit plus Caci-

lement encore, n'he'site pas, et leur sert

,

pour ainsi dire, de guide; ils arrivent

enfin à la grande porte des bàlimens rui-

nes, lis vont droit à la chapelle; ils veu-

lent aller prier auprès de ce tombeau sur

lequel la bonté céleste leur a fait trouver

un pain, dans le moment où ii leur étoit

si nécessaire; mais à peine sont-ils à ge-

noux auprès de ces marbres, qu'un mur-

mure de Fidèle paroit leur annoncer une

apparition extraordinaire. Ils se relèvent,

se tiennent par la main , veulent sorlir de

la chapelle; quel n'est pas leur éionne-

ment, en trouvant fermée la porte du

vestibule par lequel ils étoient entrés, et

en faisant de vains eflbrls pour l'ouvrir !

Fidèle paroissoit très-agité, et continuoit

défaire entendre son espèce de murmure,

ou plutôt de cri plaintif. Les jumeaux

commencèrent à se repentir de leur en-

treprise ; ils ne sentirent que trop com-

Tome I. 3
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3)ien lis avoieat mal fait, en ne parlant de

leur projet à aucun de leurs parens. Us se

regardent, s'encouragent cependant , se

serrent l'un contre l'autre, et, ne voyant

plus d'issue pour eux qu'au travers du

château, ils se dctemiinent h en parcou-

rir les vastes apparlemens. Jean passe le

premier, Marguerite le suit, ils tiennent

leurs haches levées ; Fidèle ne les quitte

pas; ils suivent une longue galerie, par-

courent plusieurs pièces à demi - de'trui-

tes, arrivent aux pieds d'un grand escalier

couvert de décombres, le n)outenl, s'ar-

rêtent, examinent, continuent de s'avan-

cer vers la partie de la forêt qu'ils ont

suivie en venant , et qu'ils reconnolssent

de loin au travers de larges brèches, mar-

chent sur des voûtes près de s'écrouler

sous leurs pieds ; et , au moment où ils

croient n'avoir plus qu'à descendre pour

se trouver hors des ruines , une porte

s'ouvre auprès d'eux , et ils voient à leurs

côtés une grande femme pâle , maigre ,
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mais encore irès-hclle , velue d'une robe

blanche, et qui , à leur aspect , reste im-

mobile d'elonnemenl.

—

k Qui êles-vous,

« leur dit-elle ? — Deux petits enfans du

« bûcheron Thadée. » — Malgré leur

crainte et leur trouble intérieur, les ju-

meaux montroient du calme et du cou-

rage ; Jean surtout s'eflbrçoit de paroître

tranquille , serroit la main de sa sœur, et

retenoil Fidèle qui grondoit. — « Où de-

ce meurent vos parens? — Dans la forêt ,

(( a deux lieues d'ici , du côté du cou-

rt chant , )) répondit Jean avec douceur et

fermeté. — La grande femme les cousi-

déroit avec attention, et plus elle les re-

gardoit
,
plus elle paroissoit émue. —

« Qui vous amène au milieu de ces ruines?

u — Nous les voj^ons pour la seconde

(c fois. Nous nous étions égarés dans le

« bois ; nous tombions de faim et de fa-

« ligue ; nous avons découvert ce chà-

« leau , visité la chapelle , trouvé sur une

« tombe UD pain qui nous a sauvé la vie;

3.
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i< nous avons désire , ma sœur et moi ,

<( de revoir celle cliapelle, et d'y remer-

(c cier Dieu du secours que sa bonle nous

« y avoll fait trouver. » — La voix de Jean

allendrissoit la dame inconnue. — u Com-
(( ment vous nommez-vous? — Jean. —
« Et vous, ma fille? — Marguerite. » —
Elle prit la main de Marguerite et ensuite

celle de Jean. — « Comme vous vous

a ressemblez ! — On nous l'a dit plus

« d'une fois ; nous sommes jumeaux. —
<( Comme vous ressemblez à.... ! »— La

dame essuya quelques larmes.— « Entrez,

a mes enfans , dans la chambre que j'ha-

u bile, n'ayez aucune crainte. » — Elle

les fit asseoir auprès d'elle sur un vieux

sopha presque en lambeaux. — « Vous

(( n'avez pas d'autre nom que Jean et

« Marguerite?— Non, madame.—Votre

« père, comment se nomme- t -il?—
« Victor.—Et votre mère?— Madeleine,

cf — Habitez-vous depuis long-tempsdans

(( la lorûl ?— Depuis notre naissance. —
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« Etes-YOus heureux ?—INolre mère nous

« aime tant , nos parens sont si bons
, que

« nous n'avons rien à désirer. » — Mar-

guerite regarcloit la dame ; et , malgré

la maigreur de l'inconnue , elle croyoit

distinguer quelques Irails de son frère, et

elle éloit bien aise de regarder la dame.

<( — \ oyez-vous quelquefois des élran-

u gers dans la cabane de votre mère ? —
« Bien rarement; unseul vient de temps en

« temps visiter nos parens qui lui témoi-

« gnent beaucoup d'amilié. Noire mère

« surtout paroît l'aimer beaucoup. Il nous

« regarde toujours avec attendrissement

,

« s'informe , avec le plus grand soin , de

« ce qui nous intéresse , ma sœur et moi

,

u nous apporte ce qui peut nous plaire ,

« nous suit dans nos jeux, et ne nous

« quitte qu'à regret.— Quel est son nom ?

« — On ne nous l'a jamais dit. — Et sa

(( demeure ? — Nous l'ignorons. — Est-

« il vieux ? — Ses cheveux sont blancs

a comme ceux de notre grand-père Tha-
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« dëe. Il paroît cependant moins âgé. >>

Un rayon d'espérance brilloit de temps

en temps sur la figure de Tinconnue
;

mais il disparoissoit bienlôt sous les signes

d'une tristesse profonde. Elle éprouvoit

néanmoins un charme secret qu'elle n'avoit

pas ressenti depuis bien des années. —
« Vous paroissez élevés avec soin ; sayez-

«f vous lice?—Oui, madame, dilMargue-

« rite. — Qui vous l'a appris? — Le père

« AmbroisCjUn respectable ermite, dont

« l'asile est dans cette foret, sur le sommet

« d'ati rocher; nous lui avons de grandes

« o!)iigations.— îl n'a pas d'antre nom, le

<( père Ambroise? — Nous ne lui en con-

u noissons pas d'autre. » — La dame ne

se lassoil pas d'avoir ces jolis enfans auprès

d'eile. Elle ne put résister au penchant

qui l'enlraînoit vers eux; elle embrassa

Marguerite , elle embrassa Jean , elle

pleura sm^ eux , les embrassa encore, et

ne cessoit de lus regarder — u Avez-vous

« lu, mon fils, dit-elle à Jeau, l'inscription
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K du tombeau sur lequel vous avez trouvé

« du paid ? — Nous avons lu quelques

« mois ,• le nom de Florentino est le seul

K que nous ayons retenu. )) — La dame

tressaillit. — « Nous aimons à le répéter,

u il nous rappelle un moment où nous

u étions bien souflVans, et où le ciel a eu

« pitié de nous. » — La dame le serra de

nouveau dans ses bras. — tf Allez , mes

« enfans , ne donnez pas d'inquiétude h

« votre mère; quittez ces ruines, prenez

(f ce pain et ces fruits , souvenez-vous de

<i la dame Blanche ; venez quelquefois la

« visiter ; elle aura besoin de vous revoir;

« engagez votre mère à venir avec vouf.

« Adieu , mes enfans, que le ciel vous

-«.comble de ses bénédictions! priez - le

« pour la pauvre dame Blanche, »

Les jumeaux se séparent d'elle avec

peine ; ils la saluent avec affection , ils

lui baisent les mains , ils lui promettent

de revenir la voir; et, en s'engageant dans

la forêt, ils se retournent plusieurs fois
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vers la tlame Blanche
,
qui les a conduils

jusques à rentrée du bois. Elle les suit

des }'eux ; el , lorsque les branches des

arbres el les détours de la roule ne lui

|3ermelteut plus de les voir , elle se re-

trou\ e bien plus triste encore qu'à l'ordi-

naire.

Elle rentre àpaslenlsdanssademeure,

se jetle sur un siège cl y reste long-temps

jîensive. — « Malheureuse Aurore î dll-

« elle enfin, j'ai eu un moment de boa-

?( heur. Ces eufans, si beaux , si doux , si

«. aimables m'ont retracé des traits bien

i( cbers. 11 éloit comme Jean , lorsque je

i< le vis pour la première fois. Il avoil son

i< air, sa démarche, le même son de voix.

(( J'ai cru voir le premier regard d'Amé-

x< dée, ce premier regard qui décida de

<i mon sort, lorsque Jean a tourné vers

« moi ses yeux si expressifs , et que sa

*( bouche m'a souri. Ah ! que je vais pajer

« cher cet instant d'illusion et de féliciié !

« Amédée ! Amcdée ! lu ne m'as pas aban-
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<c donnée. Du haut du séjour céleste, lu

R l'intéresses toujours à ton infortunée Au-

î> rore , tu compatis à son malheur : ah !

« quand viendra le moment où elle le

» rejoindra, où elle te reverra, bien aimé

(c de son cœur ,
pour ne plus cesser de le

« voir ? Bien des années se sont écoulées

c< depuis que lu m'as délaissée sur cette

(( lerre devenue pour moi une affreuse

« solitude. Tu ne reconnoitrois plus ton

« Aurore ; mais tu retrouverois tout son

« amour. Il est toujours ardent, ce feu qui

« me consume depuis l'instant où tu reçus

« ma foi et où tu me donnas la tienne.

« Omon Dieu ! quand m'accorderez-vous

« de rejoindre mon Amédée?.... Et ces

« enfans
,
qui m'ont émue

,
que je vou-

(( drois revoir
,
qu'un sentiment secret

« me dit que je dois aimer
,
qui sont pres-

« que le portrait vivant de mcrn Amédée,

w sont-ils-bien les fils de Thadée ? sont-ils

« nés dans la forêt ? n'ont-ils été élevés

« que par un pauvre ermite ? lisse croient
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« les fils de Madeleine; ilsneconnoissent,

c< ils ne chérissent qu'elle ; mais , si jeu nés

« encore, leurauroit-on confie un secret

<i important? Quelle seroit leur famille?

« quel motif les auroil fait élever en secret

<{ et sous des noms supposes au milieu

{( d'une forêt presque déserte? Jamais ma
« curiosité n'a été aussi excitée. Je vou-

« drois les revoir; je voudrois voir leur

« mère. 11 lui sera difficile de garder son

a secret avec moi La cabane de Tha-

« dée est de ce côté. 11 me sera aisé d'en

f( trouver le chemin. J'irai voir Madè-

re leine et les jumeaux.... Oh! non
,
je ne

« sortirai pas de ces ruines. Aurore doit

<i rester au milieu de ces tombes. Elles

<( sont le moude entier pour elle Je

« questionnerai la vieille femme qui vient

« de temps en temps pourvoir à mes be-

« soins Non, je ne compromettrai

« pas le sort de ces innocentes créatures.

« Je ne livrerai pas ces enfans si intéres-

« sans à des ennemis peut-être implaca-
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{{ bles.... Ils reviendront; ilsineTont dit;

« ils m'amèneront leur mère : ma curio-

« site sera peut-être satisfaite , et du moins

u elle ne leur aura fait que du bien. » —
Elle dit, et retomba dans sa sombre

rêverie

.
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CHAPITRE VIII.

G/EPKNDANT, les jumeaux sulvoient la

route qu'ils avoient déjà parcourue deux

fois. Us s'enlretenoient de la dame Blan-

che ; ils désiroient de la revoir bientôt ; ils

espéroient lui amener leur mère.

Us avoient déjà dépasse le buisson de

la vieille femme , et ils n'étoient plus qu'à

une petite dislance de la cabane. Mais la

nuitapprochoit : ils coloyoienlune chaîne

de rochers escarpés, lorsque, du fond d'un

précipice, une voix plaintive parvient

jusqu'à eux. Un vieillard, qui avoil fait

un faux pas
,
qui n'avoit pu se retenir , et

qui avoit roulé jusqu'au pied des roches,

imploroille secours de ceux dont il enten-

doit les pas. Jean et Marguerite ont bien-

tôt trouvé le mojen. de parvenir^ par
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quelques légers détours ,
jusqu'au fond du

précipice. Le vieillard e'ioit blessé à la

tête; les jumeaux vont chercher de l'eau

dans une raarre voisine , lavent la bles-

sure, élancheut le sang, déchirent leurs

mouchoirs , bandent la plaie , relèvent

doucement le vieillard, le soutiennent et

le dirigent vers la cabane de Thadée où

leurs parens s'empresseront de lui donner

de nouveaux secours.

Quelques heures auparavant , Valli

e'ioif arrivé à la cabane; et, impatient de

revoir les jumeaux qui lui étoient plus

chers que sa vie, il va les chercher dans le

bois, he hasard lui fait prendre le sentier

par lequel ils revienueni, soutenant de

toutes leurs forces un vieillard dont la

tête est entourée de linges ensanglantés,

l'aidant à marcher, le portant, pour ainsi

dire , autant que leur âge peut le leur per-

mettre , et ne pendant qu'à lui éviter le

plus de peine et de douleur qu'ils peuvent

lui épargner. Valli les regarde tout ému.
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admire leur bon cœur , courl les aider dans

leurs soius pieux, et, chargé avec eux de

ce fardeau sacré , rentre dans la cabane

où le vieillard reçoit de Thumanilé de

Thadée, d'Anna, de Victor et de Made-

leine ^ tous les soulagemens qu'ils peu-

vent lui donner.

Lorsque les jumeaux sont tranquilles

sur la blessure du vieillard , ils s'empres-

sent d'exprimer à Valli , avec leur naïveté

et leur grâce ordinaire , tout le plaisir

qu'ils ont à le revoir. Valli ne sait com-

ment concilier celle sorte de respect qu'il

porte au sang de ses bienfaiteurs , avec la

crainte de trahir leur secret , et le désir si

"vif de leur témoigner tout ce qu'il sent

pour eux.

Madeleine les joint et leur dit que le

"vieillard continue de dormir du sommeil

le plus tranquille. Jean leur raconte alors

tout ce qui est arrivé à sa sœur et à lui

dans le vieux château. Il leur parle de la

dameBiaoche; il leur rapporte tout ce
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qu'elle leur a dit , toutes les caresses qu'elle

leura faites ; il leur montre les fruits qu'elle

leur a donnés ; il n'oublie pas le désir

qu'elle a témoigné de les revoir et de voir

leur mère. Madeleine regarde Valu que

sa tendre sollicitude pour les jumeaux fait

d'abord hésiter ^ mais qui ensuite , par un

pressentiment qu'il croit heureux, ne dés-

approuve pas que les jumeaux retournent

aux ruines, qu'ils y conduisent leur bonne

mère; il demande seulement de les y
accompagner, et cet arrangement ne con-

vient pas moins a Madeleine qu'à ses

enfaos.
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CHAPITRE IX.

V ALTi avoit été frappé du nom de Flo^

rentino que Jean avoit lu sur une des

tombes du vieux château , et qu'il sem-

bloit aimer à répéter. Il ne doutoit pas

que ces ruines n^cussent fait partie des

propriétés de la famille de ses anciens

maîtres. Il imaginoit quela dame Blanche

appartenoit à leur famille ; sûr de sa dis-

crétion , il espéroit que son entrevue aYCC

cette dame pourroit n'être pas inutile aux

intérêts des jumeaux.

Dès le surlendemain, Jean , Margue-

rite , Madeleine et Valli partent pour les

ruines. Les jumeaux en retrouvent le

chemin sans peine. Ils traversent les cours,

et vont droit à la chapelle. Tout ce que

Madeleine voit la remplit d'étonnement.

Yaili considère avec le plus grand soin
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tout ce qui reste encore fie celle liahiLa-

lion si grande et autrefois si magnifique.

11 remarque en plusieurs endroils les

armes de la maison de Fiorentino. Il est

ëmu ; mais il ne communique son obser-

"vation a personne. En entrant dans la

chapelle , les voyageurs voient la dame

Blanche assise auprès de l'autel sur une

colonne renversée. Elle les aperçoit, re-

connoît les jumeaux, va à eux, les em-

brasse. — «Vous êtes Madeleine, dit-

ce elle à leur mère. — Oui , madame

,

« répoadit la ieune femme que le son de

u voïk et la physionomie affectueuse de la

» dame Blanche venoientderassurer.—Et

« vous, monsieur? — Je suis un ancien

« ami de Thade'e et de sa famille; j'ai

« de'sire' d'accompagner Madeleine.— Ces

« jumeaux sont vos enfans , madame? »

— Madeleine hésite ; Valli la regarde.

«— Chaque jour Je remercie Dieu de me
i( les avoir donne's. — Quel âge oul-ils ?

« —Quinze ans. — Quinze ans !
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« .l'avois des neveux qui etoieiit aussi

« jumeaux ; un accilent funesle me les a

u enlevés blenlôi a;:>rès leur oaissatice. »

La dame B!a;ithe se délouiîje pour

essuyer ses larmes. Val:i ne doule plus

qu'elle ne soi; de la m.ii son de Florenlino

ou de celle de Volcula doul éloil la

mère des jiimeau\. 11 ne sait comment

cacher lout ce qu'il éprouve ; il se cou-

Iraiîit cependant ; il y va ilu boidieur et

peul-élre de Texisteuce de ces pauvres

eu fa us.

Plus il entend la dame Blanche , el plus

sa voix le touche; plusil la regarde, plus il

croit distinguer sur sa (îgure, des liailsde

feu la marquise ; les jumeaux lui parois-

seut aussi resseiubierà la dame Blanche.

Elle caresse de nouveau Jean et Mar-

gueriie. a — Vous n'avez pas d'autres en-

<c fans ?— Non , madame.— Coniment se

<c nomme votre mari? Victor Arborali.

« — Et vous, monsieur, où demeurez-

ii vous ordinairement ? — Auprès de
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<( Rome.—Le nom de Floreiilino n'est-il

K jamais parvenu jusqu'à vous?— Par-

« donnez-moi , madame , comme un des

u noms les plus honores. — il ne resle

« plus personne de celle famille?— Je

K l'ai ouï dire, madame. — Le derâiier

a marquis avoil eu aussi deux jumeaux? »

— Vahi ne repond rien. — « Us ont péri

« bien jeunes un affreux incendie

« ils ont élé étouffés au milieu des flani-

« mes innoceutescréalureô, elles sont

(( maintenant auprès de Dieu , elles prient

u pour nous. » — Elle prend la main de

Jean et celle de Marguerite, et elle s'at-

tendrit, r^es jumeaux pleurent et la ca-

ressent; Madelciue pleure aussi; Valli

vivement oppresse , mais se. contenant

avec effort, et làcliant de ne monlrer

qu'une douce compassion. — « Ces ju-

« meaux , dont vous dép'orez encore la

« perte, éloient-ils, madame
,
pclilr.-fils

« de M. le comte Amédée deFlorenlino?

— A l'instant la dame Blaucbe perd cou-
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noissance, et tombe dans les bras de Jean

et de Marguerite
j
qui jettent un cri d'ef-

froi , et la soutiennent avec l'intérêt le

plus tendre. Madeleine et Valli la se-

courent,* elle rouvre les yeux. — a Qui a

<c prononcé le nom d'Amédée? Depuis

« combien d'années la voix de la malheu-

K reuse Aurore de Volenla l'a seule fait

«t entendre dans ce désert!» — Sa vue est

terne, sa raison paroît égarée, elle se

tait , son cœur palpite avec violence , elle

répèle les noms d'Amédée et d'Aurore.

Son agitation diminue, cependant, in-

sensiblement ,• un peu de calme paroît

revenir dans son cœur , le désordre de

ses idées cesse; et, sans aucun souvenir

de la question de Valli, ni de sa réponse,

elle serre étroitement dans ses bras, qui

tremblent encore , et Jean , et Margue-

rite; elle les couvre de baisers; elle les

inonde de ses larmes. — « Madame , dit-

« elle à Madeleine, en lui tendant la

<( main . vous vovez combien ces enfans
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((me sont chers, ne me privez pas du

(( plaisir de les voir souvent
;
qu'ils vien-

(( nent dans cette retraite visiter la triste

(( dame Blanche; elle veillera sur eux,

((Comme vous-même; elle ne peut plus

(( avoir que des illusions pour soulager

{( son cœur; ne lui refusez pas celle qui

(( la séduit, lorsqu'elle les voit, lorsqu'elle

(( les entend. Quel charme elle a pour

(( elle ! Quelle consolation leur vue ré-

« pandra sur la fin d'une vie qui bieulijt

« sera e'teinle bientc)t je mourrai

(( comme celui,.... ils sont morts, les

(( Floreulino; ils ont péri, les jeunes ju-

(( meaux : ah ! que ceux-ci vivent et pros-

(( pèrent
;
qu'ils fassent long-lemps votre

({ bonheur ; que l'adversité ne les atteigne

(( jamais ; et, lorsqu'ils viendront dans

(( celte enceinte , qu'ils ne me relrou\ e-

(( ront plus
,
que je reposerai dans ce

(( tombeau refermé sur moi
,

qu'ils se

(( souviennent de l'infortunée.... de l'iu-»

(( fortunée dame Blanche , de celle qui
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« les aura tant aimes
;
qu'ils bénissent sa

« mémoire , louchent sa tombe , et de-

« mandent au ciel que rien ne trouble la

c< paix dont elle jouira! Mes enfans, vous

« reviendrez , n'esl-ce pas ? vous revien-

(( drez souvent? Madame, vous me le

« promenez ? Et vous , ombres douces et

« heureuses de ces jeunes FiorentiîfO
,

« que le berceau n'a pu garantir du souffle

u embrasé de la destruction ; ombres pai-

« sibles
,
qui

,
peut-être en ce moment

,

« voltigez invisibles autour des cendres

H de vos pères, recevez ce tribut d'aÛec-

u tion et de regrets , que je vous rends

« auprès des froides reliques de nos

« aïeux , dans la personne de ces aimables

« enfans, vos vivantes images. Si la mort

i( ne vous avoit pas ravis h ma tendresse

,

a vous seriez de leur âge; vous auriez

« leurs traits, leur port, leur voix tou-

(c chante; prolégez-lesdu haut descieux
,

(( veillez sur leur deslince, je vous les

f< recommande du fond de mon cœur ;
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« eux seuls m'auront donne quelques mo-

(c mens de calme et de soulagement. » —
Son exallalion éloil au comble ; ses yeux

auime's se tournoient vers les nuages qui

passoient au-dessus de la chapeilt; décou-

verte , et au milieu desfiuels elle sem-

bloîl chercher les neveux qu elle ne croy oit

pas presser contre son sein. Les jumeaux

et Madcleiue embras.xvient ses genoux ;

Yalli, prosterné sur une jtierre funéraire,

est près de tout déclarer à la dame Blan-

che . ou plutôt à la tante de J«^arj et de

Marguerite. La prudence l'arrête cepen-

dant , et lui ordonne de diftérer son aveu

encore pendant quelque temps. Il sur-

monte tous les sentimens dont il est agité;

et ,
parvenu à dérouviir tout ce qu'il dé-

siroil de savoir, ne doutant pas qu'un jour

Aurore de VoleiUa ne dut être utile aux

jumeaux, mais ne voulant eiicore récla-

mer d'elle aucun appui , il baise avec

respect les mains de la dame Blanche, et

se relire, ainsi que Madeleine, Jean et
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Marguerite. Madeleine ne peut exprimer

sa sensibilité' à iout ce qu'elle vient d'en-

tendre, qu'en demandant à la dame Blan-

che la permission de la serrer contre son

cœur, et les jumeaux ne pourroicnt s'ar-

racher d'auprès de la dame inconnue, si,

en se se'parant d'elle, ils ne suivoient leur

excellente mère.

Aurore va avec les habilans de la ca-

bane jusqu'à une certaine distance des

ruines , reçoit de nouveau leur promesse

de revenir bientôt au vieux château , et ne

rentre dans son enceinte solitaire que

lorsqu'elle ne peut plus les voir.

Pendant le retour à la maison de Tlia-

dëe, les jumeaux alloient devant leur

mère , se tenant par la main , mais se par-

lant peu , et fortement occupés de In dame

inconnue. Valli revoit à ce qu'Aurore

pourroit faire pour ses neveux , et Ma-

deleine commençoit à éprouver bien vi\ e-

meut lacraiute d'être , avant peu de temps,

séparée des deux eufaus qui lui étoient si
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cliers. Elle les regardoit en silence ; son

cœur ëloit gros; sesyeuxeloienl humides.

— «Bientôt je ne les verrai plus; ils ne

« sont pas destinés à être toujours les iils

« de la pauvre Madeleine ; on viendra les

« chercher ; on les emmènera ; ils s'en

« iront iDien loin ; ils ne reviendront plus;

« je ne recevrai plus leurs innocentes ca-

« resses; je n'entendrai plus leurs voix si

« douces me nommer leur mère
; je n'au-

« rai plus d'eufans. Ah ! que deviendra

« la pauvre Madeleine ? Une autre sera

(f leur mère; une autre jouira de leurs

« embrassemens ; et s'ils souffrent, s'ils

« deviennent malheureux , ce n'est pas

« Madeleine qui les soignera , ce n'est

« pas Madeleine qui les consolera. Ah !

(( mon Dieu ! que deviendra la pauvre

« Madeleine? » — Et , eu arrivant, elle

se relira dans sa petite chambre, triste,

inquiète, désolée; et, depuis ce moment,

elle ne voyoit plus ses enfans qu'un pres-

sentiment secret ne comprimât son cœur.

Tome I. 4
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PREMIÈRE LETTRE

Du pcre AmhroLse au commandeur

d'Andrésj-

.

« Mon cher commandeur , reconnoî-

i< Irez- vous lëcriUire d'un ancien ami qui

r< rappelle avec une reconnoissance bien

(( vive rafTection que vous lui avez té-

(( moignée pendant qu'il étoit encore

« très-jeune ? Il y a déjà bien des années

« que le bruit de la mort du comte Amé-
« dée de Florcntino est parvenu jusqu'à

(f vous. Il vit cependant encore ; il sait

« tous les regrets que voire amitié vous

« a inspirés , lorsque vous avez cru qu'il

•^( avoil péri; et, de la retraite où il

Ki espère terminer sa vie infortunée , il

<c s'empresse de vous parler de tous les

•« senlimens qu'il vous avoit voués, et

4C qu'aucune circonslance n'a pu affbiblir.
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« Le hasard a fait qu'un de vos amis
,

« M. de , vojageaul dans les environs

« de Ja vaste foret, au milieu de laquelle

a est place' mon asile, s'est égaré dans le

« bois qu'il vouloit traverser. Il est venu

({ dans ma cellule se reposerai demander

« de quel côté il devoit se diriger pour

« retrouver sa roule. Je l'ai reçu
;

je l'ai

<( conduit; il m'a raconté ses voyages ; il

« m'a parlé de vous; il m'a appris dans

« quel endroit vous avez fixé votre séjour.

« Je lui ai tu mon nom
; je lui ai caché mes

H aventures funestes; mais il a. dû s'aper-

ce cevoir aisément du tendre attachement

a que vous m'avez inspiré. J'ai pensé que

« lami de ma jeunesse ne m'auroit pas

« oublié
;

qu'il apprendroit avec intérêt

(v que j existe encore
; que l'histoire de

« tout ce que j'ai éprouvé le loucheroit.

« J'ai besoin de la raconter celle histoire.

« Depuis combien de temps je désirois

« d'épancher mon cœur dans celui d'un

>Kami ! Seul, dans un désert, avec ma

4.
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« douleur, je soupirois après ce soulage-

« ment des âmes ulcérées, la confidence

« de ses maux, el leur partage par xine

« véritable et compatissante amitié. Mais

« j'ignorois ce qu'étoit dcA^enu celui qui

« m'avoit traité comme un frère; j'igno-

« rois où il passoil sa vie, où il pourroit

« recevoir l'expression de mon aliache-

« ment , le témoignage de ma confiance,

« le récit de mes longues souffrances. Le
i( voyageur que le hasard m'a amené, m'a

« donné ces renseignemeus, objets si cous-

ue tans de mes vœux. Je me hâte d'en

« profiter: et, bien sûr de trouver dans

(( vos réponses les seuls adoucissemens

«- que jepuisse espérer pour mes chagrins,

« je vais vousconfier tous les secrets d'une

(( vie que vous avez vue bienheureuse , et

a qu'ensuite des événemens terribles ont

« rendue bien infortunée. C'est l'histoire

w du comte Amédée que mes différentes

(i lettres renferment; mais c'est le père

«, Ambroise qui seul correspondra avec
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<v VOUS, mon cher commaudeiir, et c'est

« a lui seul que vous répondrez.

rf Vous rappelez-vous celte fête brillan'e

« que l'on donna à Rome la veille du jour

((OÙ vous fûtes obligé de quitter celte

« capitale? Ce fut au milieu de cette fctc

<i que je reçus \ os adieux et vos embras-

(( semens. Jeune chevalier de Malte, vous

« parliez pour aller faire vos caravanes.

« Je ne vous ai pas revu depuis , mou
« cher commandeur. Peu de temps après

« que ^ous fûtes sorti de la salle du bal,

(( j'y vis entrer, une jeune personne dont

« la beauté, la grâce et l'air de douceur

« attirèrent tous les regards. Sa mère la

(( conduisoit. La princesse de Santaa-

« gélo, qui donnoit la fête, lareçu t de

<{ la manière la plus gracieuse. Un mur-

(( mure d'approbation suivoit ses pas; ou

« se pressoit pour la voir ; et lorsqu'on

<i l'avoil vue, on vouloit la voir encore.

(( A peine fut-elle assise
,
qu'on se pressa

(( autour d'elle, et on sut bienlùl dans
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c( jeune , si belle , et dont toutes les nia-

« Dièrcs anr>onroicnl l'éducalion la plus

<{ soignée , éloit Aurore de Volenla^ fille

« unique de feu le marquis de ce nom
,

(. et dont la fortune répondoit à sa haute

<( naissance.

(( Dès le premier moment où j'aperçus

({ Aurore, un feu secret s'alluma dans

<c mon cœur : je ne conuoissois encore ni

<; son nom , ni sa naissance , ni l'opulence

« de sa famille, et je m'étois déjà dit

« qu'elle seule pourroit me donner le

(( bonheur. Je perçai avec peine le cercle

(f d'admirateurs qui l'cnvironnoil; jem'ap-

i{ prochai d'elle. J'allois lui offrir ma main

« pour une contredanse : elle jeta un rc-

f( gard sur moi, rougit, parut éprouver

(( un léger trouble, baissa les yeux; je

(( perdis la lêle
;
je balbutiai quelques mois

« d'une voix très-basse et en m'inclinant

« profondément. Elle mecomprit, accepta

«mon hommage sans me regarder, se
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« leva; et, prenant ma main, siiivanl

« l'usagcyse laissa conduire à sa place et

« s'avança avec la grâce d'une nymphe
,

« mais avec une sorte d'embarras modesle

« qui la rendoil encore plus charmanle.

<{ Je lui parlai peu pendant la danse ; elle

« me répondoil h peine ; mais combien

« mes yeux lui peignirent l'amour qui

« s'allumoitsi vivement dans mon âme! et

« lorsqu'ils rencontroienl les siens qu'elle

u délournoil
,
j'aurois pu croire , si j'avois

u moins aimé, que toute espérance ne

« devoit pas être bannie de mon cœur.

« En la reconduisant auprès de sa mère,

« j'osai serrer sa main ; je la sentis trern-

« blcr, et un sentiment de joie céleste

« s'empara de tout mon être. *

« Un de mes parens me présenta à la

« marquise; mon nom en étoit connu;

« elle m'accueillit avec beaucoup de po-

« litesse , fit un grand éloge de ma fa-

u mille , me parla de mon père et de ma
« mère dont elle avoit, dans le temps,
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« bien déplore la perte ; j'essayai de lui

« demander la permission de lui faire ma
vc cour ; elle me le permit

; je la remer-

a ciai avec beaucoup de reconnoissance,

u mais je n'osai pas rester plus long-temps

<( auprès d'elle
; j'ignorois si mon amour

(( seroitapprouvé; je craignoisde le trahir.

v( Je m'éloignai d'Aurore et de sa mère ;

<i mais, pendant tout le reste de la soirée,

a jvi ne voulus danser avec personne. Je

<( me plaçai dans un coin d'où je pouvois

a suivre tous les mouvemens d'Aurore :

(( je ne voyois qu'elle ;
quelquefois je me

u persuadois qu'elle me cherclioit des

(f yeux ,
qu'elle me regardoit sans peine ,

(( et j'elois ravi.

« Le bal iinit ,
j'eus l'adresse de me

(( trouver assez près delà marquise pour lui

<{ offrir ma main. Je la conduisis jusques

« à sa voiture : lorsque Aurore y monta,

<\ je crus la voir me sourire , et je rentrai

(c chez moi transporté. Je ne pus fermer

« l'œil; mais quelle nuit je passai ! J'élois
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« daas l'enchanlement, et toutes Jes illu-

« sions de l'espérance m'environnèreut.

(( J'ai bien soufl'ert , mon cher comman-

de deur, depuis cette nuit si heureuse ; et

« le souvenir en est encore gravé dans

« mon âme en traits de feu. »

G*
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SECONDE LETTRE

Du même au même.

wDès le lendemain, je me pre'senfai

« chez la marquise ; elle éloil sorlie avec

« Aurore. Quelques jours après, je fus

(( plusheureux. La marquise me recul fort

(( bien ; elle parul aise de me revoir. Au-
« rore brodoit auprès d'une fenêtre; il

f( me sembla qu'elle rougissoit en me
u voyant entrer. Je m'assis auprès de la

^ mère ; ma conversation parut ne pas

(( lui déplaire. U vint du monde
; je m'ap-

« prochai d'Aurore ,* j'avois trop de choses

(( à lui dire pour savoir par où commencer.

« Son embarras éloil égal au mien. On
u proposa des parties de jeu : choisi pour

u celle de la marquise
, je ne pus, avant

« l'heure à laquelle on se relira
,
que re-

u garder souvent Aurore qui jouoil loin
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« de moi, et que j'entendis quelquefois

« accuser de distraction.

« J'e'lois alleau spectacle; j'aperçus, en

u entrant , la marquise et sa fille dans une

« loge. Je crus pouvoir aller les joindre.

« Ces dames me reçurent avec un aii: àa

« bienveillance qui m'encouragea. Je, me
K trouvai assis derrière Aurore qui eloit

a à côte de sa mère. Plusieurs scènes pa-

« rurent la toucher beaucoup; son émo-
(f lion m'enhardit; je lui parlai de ma-

« nière à ne lui laisser aucun doute sur

(( mes senlimens : elle ne me répondit

f( rien, mais soupira, me regarda, souri»,

« et donna de nouvelles larmes au sort

« de rhércine de la pièce.

« La semaine suivante, j'anivai the?;

« la marquise au momeiU oii elle alloil à

« la promenade avec sa liilo. Avec quel

» empressement j'acceplai l'oAre qu'elle

u voulut bien me faire de les accOm-

« pagner ! Je montai dans leur Toiture.

« Lorsque nous descendîiiiçs; uii vieuv
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« ami de la maison donna le bras à la

<( marquise ;
je le donnai à Aurore. Que

«( la promenade me parut courte ! Je dë-

« clarai mon amour à Aurore; je lui dis

« que le don de son cœur et de sa main

<( pouvoil seul faire le bonheur de ma vie;

u que sans elle l'existence me seroit' ia-

u supportable. Elle fui très-ëmue, hésita

m Irès-long-lemps , rougit beaucoup , et

,

« retenue par celle timidité enchanteresse

u d'une affection naissante et pure comme

«. la vertu, à peine put-elle me dire d'une

<i voix très- basse, mais avec un accent cfue

<i je crois encore entendre , c'est à ma
u mère que vous dei^ez vous adresser.

K J'allois alors de moi-même , et sans faire

a aucune attention à ce qui nous entou-

(( roil , me jeter à ses pieds, lorsque la

« marquise se retourna, et nous remon-

c lames en voilure.

« Nous étions au commencement de

(' Tautomne. La marquise partit pour la

u campagne a.aul que j'eusse pu la sup-
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« plier de m'unir à celle que j'adoiois.

« Le chàleau d'un de mes amis éloit

(( voisin de celui de la marquise. Je m'y

(( rendis dès le lendemain; et, sans dire

« mon secret à mon ami, je le suivis chez

« madame de Volenla. Aurore , en me
«( revoyant , éprouva un trouble qui me
« remplit de joie et d'inquiétude : elle

« l'attribua à une légère indisposition , et

« bientôt personne n'y pensa. La mar-

« quise me traita au moins avec autant de

« bonté qu'à Rome. On alla dans le parc.

« Je trouvai le moyen de dire à Aurore

« que j'allois demandera sa mère de dé-

u cider de ma vie ou de ma mort. Elle

« me sourit avec une douceur angélique.

« Je suppliai la marquise de m'accorder

« un moment d'entretien particulier. Elle

« me mena dans une salle de verdure.

« — Madame, lui dis-je en tremblant,

ic dans quelques momens Amédée sera

« le plus heureux ou le plus malheureux

« des hommes. Vous coanoissez ma fa-
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if mille et ma foiiuue. J'ai perdu mes

« parens
; je ne dépends plus que de moi.

« Je n'ai pu voir voire admirable fille

« sans l'adorer. Elle est la plus belle des

« jeunes Romaines ; mais les vcrlus que

t< vous lui avez inspirées , m'ont encore

(( plus charmé que la beauté qu'elle lient

« de vous. Vous allez prononcer sur mon
»f sort. Ah ! Madame, que je vive, et

i< que je vous doive le bonheur suprême!

u— Je me précipitai aux genoux de la

«. marquise. — Relevez-vous , comte , me
« dit madame de Volenta, en souriant

« et avec beaucoup de bonté. Votre de-

» mande m'est agréable : dès le premier

« moment où vous avez vu ma fille, je me
<( suis aperçu de l'impression qu'elle faisoit

n sur vous. Je verrai avec plaisir ma fa-

« mille alliée à la vôtre. Je rends justice

(( plus que personne à toutes vos qualités.

« Je vous accorde la main de ma fille
;

« rendez - la aussi heureuse qu'elle le

M mérite. Vous coanoissez ma mauvais.e
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« sanlc. Avant peu de temps, je ne pour-

« rai pFus veiller sur son bonheur; je vous

(( le confie. — Je reslois aux genoux de la

« marquise, joies pressois, je ne savois

i< si je veillois
, j'ëtois dans une sorle

({ d'extase, et je ne pouvois proférer au-

(( cune parole. Madame de Volenla me
« témoigna beaucoup de bienveillance;

(( elle me conduisit au château , et me
(( présenta à Aurore, que nous trouvâmes

« seule dans le salon. — Ma fille , lui dit-

i< elle , M. le comte de Florenlino me
ff demande votre main; vous connoissez

« mon estime pour lui, vous savez si je

« désire votre fëlicllé ; c'est à vous de pro-

u noncer. — Aurore faillit à se trouver

« mal ; mais surmontant son trouble :
—

!( Ma mère , a olre lllle n'aura jamais

(( d'autre volonté que la vôtre. — Et elle

« se jeta dans ses bras, et elle laissa tomber.

« de douces larmes sur son sein maierucl;

ic et, sansme regarder : — Monsieur, j'o-

« béis sans pciue aux ordres de ma mère;
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« VOUS m'aiderez à faire son bonheur, et

« je vous devrai plus que la vie. — Je lui

« baisai la main avec un transport qui ne

« parut pas déplaire à la marquise ; ma-
te dame de Volenta m'appela son fils , et

« il fut décidé qu'avant trois mois je serois

« l'heureux époux de la femme la plus

« accomplie.

« Depuis cette époque, je voyois Au-

« rore tous les jours
, je lui jurois une

(( ardeur éternelle; elle m'avoit dit qu'elle

« maimoit ; on commençoit à s'oc-

« cuper des préparatifs de notre ma-

u riage; je croyois toucher au comble de

« la félicité, lorsqu'un jour, au moment

« où je sortois pour aller chez Aurore ,

« j'appris que la marquise
,
qui depuis

« quelques jours étoit revenue à Rome ,

« avoit été pendant la nuit attaquée d'une

({ maladie aussi grave que soudaine. Je

•( courus chez elle, la fièvre étoit violente,

K les médecins montroient de linquié-

« lude, Aurore se désoloit : le délire sur-
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{( vint dès le lendemain , et, malgré tous

(( les soins d'Aurore et toute l'habiieté

(( des me'decins, nous perdîmes, au bout

(f de quelques jours , la meilleure et la

« plus respectable des mères. Rien n'e'gala

« le désespoir d'Aurore. La voix de ra-

ce mour le plus tendre ne pouvoit apaiser

« sa douleur aflreuse.

«Lorsque le temps eût un peu calmé ses

« chagrins
,

je demandai à son tuteur, le

« comte Albert de Volenta, de confirmer

« le don de la main d'Aurore, que feu

(( la marquise avoit daigné me faire. 11 me
« refusa. Aurore réunit en vain sesins-

« tances aux miennes
,
presque tous nos

« parens et amis le pressèrent en vain de

« consentir à une union dont le bonheur

« d'Aurore et le mien paroissoienl dépen-

« dre
,
qui présentoil les liens les mieux

u assortis, et que l'on devoit regarder

» comme le dernier vœu et la volonté

(< sacrée de madame de Volenta. f.e comte

« Albert fut inflexible , il destinoit sa
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« pupille à son fils le comte Anloine , et

« rien ne put ébranler une résolution que

« le désir de voir son fils jouir de Tim-

<c mense fortune d'Aurore avoil inspirée

M à son âme intéressée et ambitieuse.

(( Aurore étoil encore loin de sa majo-

«( rite; mais elle n'avoil pas besoin de me
« promettre une constance que me ga-

M rantissoient la tendresse qu'elle avoit

« pour moi, et son respect pour les vo-

« lonlés de sa mère. Son tuteur lui dé-

« fendit de me "voir : je trouvai aisément

« le moyen de l'entretenir de mon amour,

)) de mes voeux impatiens, de ma peine

i( cruelle. Le comte Albert la força à se

« retirer dans un couvent situé dans la

« campagne et aux environs de Rome,
{( et dont l'abbesse , parente du comte

« Albert, avoil promis de ne laisser voir

« h Aurore que les personnes qui lui se-

« roient désignées par le tuteur.

« Aurore auroit regardé comme le plus

K grand des malheurs d'épouser son cousin
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« le comle Anloine. Sa mère, qui le me-

(( prisoit et qui l'auroil haï, si la haine

(( avoit pu entrer dans son cœur, avoit

(( depuis long- temps recommandé à Au-

(( rore de n'avoir aucune relation avec

«lui, et pouvant, d'ailleurs, se fier à

« sa discrétion , elle lui avoit confié tout

« ce qu'elle savoil de ses vices. D'un autre

« côté , elle se regardoil , en quelque

« sorte , comme mon épouse , d'après le

w choix de sa mère. La marquise avoit

« reçu, avoit béni nos saintes promesses,

<( et
,
pendant sa terrible agonie, ses der-

« niers regards paroissoient se tourner

« avec plaisir sur son Aurore et son Amé-
(( dée , à genoux , à cùlé l'un de l'autre

,

(( auprès de son lit de mort. Elle parvint

« à m'écrire avant de partir pour le coû-

te vent où on la coulraignoit à se renfer-

« mer. Elle me fit connoître le nom de

(( cette maison où rien ne pourroit ébran-

« 1er la foi qu'elle m'avoit donnée sous

« les jeux de la mère la plus leudre et la
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« plus vénérée. Elle me promit de me
{( donner ou de me faire donner de ses

« nouvelles aussi souvent qu'elle le pour-

« roit , m'engagea à m'occuper sans cesse

(( des jours plus heureux qui nous alleu-

({ doient , et me conjura de calmer une

H douleur qui ajouleroit une peine trop

€ vive à toutes celles qu'elle éprouvoit.

{{ Combien de fois je baisai celle lettre

« d'Aurore; je l'arrosai de mes larmes,

« je la relus, la baisai , la relus encore,

« et la mis sur le cœur du plus fidèle des

(( amaas. n
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TROISIÈME LETTRE

Du même au même.

« La princesse de Sanlangélo avoit une

« sœur religieuse dans le couvent de

« Sainte-Agathe. Elle l'aimoil beaucoup,

(( lui écrivoit très-souvent , et en rece-

« voit très-fre'quemment des lettres; elle

u e'toit proche parente d'Aurore, et avoit

« été fort liée avec la marquise. Le refus

(( que le comte Albert avoit fait de soa

« consentement à son mariage , le traile-

« ment qu'il faisoit e'prouverà mademoi-

<( selle de Volenta , et les de'marches qu'il

« avoit faites pour engager sa pupille

« à épouser le comte Antoine , avoient

(( d'autant plus blessé la princesse de

« Santangélo, qu'elle avoit partagé très-*

(f vivement le désir qu'avoit la marquise

« de me voir nui à sa fille , et qu'ayant un

« grand attachement pour Aurore qu'elle-
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« avoit vu uyilre , elle avoil insisté Irès-

u forlemeat auprès du tuteur pour qu'il

« cessât de contrarier le vœu le plus cher

« de madame de Yolenla. Elle recoin-

« manda Aurore à sa sœur, avec le plus

x( grand intérêt, et celle bonne religieuse,

)) d'après les prières pressantes et très-

(( souvent renouvelées de la princesse

,

« non-seulement ne négligeoil rien pour

« rendre le séjour du cloilre moins désa-

{{ gréable à Aurore, mais faisoit encore

« parvenir à la princesse, dans les paquels

« qu'elle avoit la constante habitude de

« lui adresser, les lettres qu'Aurore écri-

i( voit à l'amie et la confidente de feu sa

« mère, et que la princesse s'empressoit

u de me communiquer. Ce fut par le

<( moyen de celte excellente madame de

« Santangélo
, que

,
pendant plusieurs

« mois , Aurore reçut l'expression de l'a-

« mour le plus tendre et le plus fidèle, de

« la douleur chaque jour plus vive que me
u causoit son absence , du désir le plus
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« ardent de passer bientôt du malheur que

« j'éprouvois, au sort le plus heureux, et

« qu'elle ne cessa de chercher à me ras-

(( surer sur la foi qu'elle m'avoil donne'e.

(( J'allois souvent dans l'église du cou-

ce vent de Sainle-Agalhe. J'y assislois aux

« offices
;
je tàchois en vain d'apercevoir

« Aurore au travers des voiles et des

« grilles du chœur des religieuses. Jen'a-

(( vois pas vu mon amante depuis qu'elle

« ëtoit entrée dans le monastère
;
je crus

« un jour distinguer sa voix parmi celles

« des religieuses et des pensionnaires qui

« chantoient des hymnes : j'eus un mo-
(( ment d'un bien grand bonheur; mais

« celle illusion si douce fut bientôt éva-

({ nouie , mon cœur ne fut pas trompé

« long-temps , et une tristesse profonde

« s'empara de moi. Je restai à genoux

(( dans le fond d'une chapelle, enlière-

« ment livré h une sombre rêverie ; l'obs-

u curilé commença de régner dans le

« temple; celui qui vint fermer la porte



96 CHARLES d'eLLIYAL

« de l'église ne me remarqua pas, el lors-

« que, cessant de m'abaiidonner à mes rë-

« flexions mélancoliques, je sortis comme
{( d'une espèce de sommeil

,
je vis que

((
j élois renfermé dans le temple , et que

i( je ne pourrois en sortir que le leude-

« main. Ce vaste édifice n'éloit éclairé que

« par une lampe qui brûloll au milieu du

(( sanctuaire. J'éprouvai, dans la situation

u où étoit mon âme , une jouissance sin-

(( gullère d'être seul au milieu des ténè-

u bres , si près de celle que j'adorois, et

(( dans cette même église où chaque jour

« elle venoit prier, et peut-être faire des

« vœux pour celui que sa mère, en mou-

<( rant , lui avoit donné pour époux. Que

« n^aurois'je pas tenté pour la voir seule-

« ment un instant! Je m'assis sur un banc,

(( en pensant à ma destinée. Mon imagi-

ii nation s'exalta, et fit concevoir à mon
K amour un projet bien extraordinaire

,

« mais que le hasard favorisa.

« En cherchant avec sojn les différentes
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(c issues qui pouvoienl conduire del'e'glise

{< dans l'intérieur du couvent , je trouvai

<( une porte qui céda facilement, et je

(( me trouvai dans une sacristie. ]\la maia

« rencontra une bougie que j'allai allumer

« à la lampe du sanctuaire. Revenu dans

(( la sacristie, j'y vis un grand tour destiné

« à faire passer, du monastère dans la sa-

(( cristie , et de la sacristie dans le monas-

(( 1ère, les riches et amples ornemens dont

(( on se servoit dans les fêtes solennelles.

« Je touchai le lour dont on avoit oublié

« de tirer le verrou, je senlis qu'il tour-

« noitsous ma main. Mes regards tombè-

« rent sur de longues îuniques suspendues

« contre le mur
;
je m'empressai d'en re-

(( vèlir une qui, n'èlant retenue par au-

« cune ceinture , Iraînoit autour de moi
;

« je couvris ma tèle d'un de ces voiles

« blancs que l'on réunit toujours aux

« tuniques
, je me blottis dans le tour, je

«le fis tourner, j'en descendis, tenant

« toujours la bougie allumée , et je re-

ïome I. 5
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a connus que j ëlois dans la sacristie in-

n lérieure. Je m'avançai vers le cloitre
;

<.{ il éloit immense
;

j'en parcourus une

«grande partie; il eloil désert et silen-

« cieux. Une lampe, placée à l'cxtrénîite',

(( répandoil une clarté bien foible ; une

« sorte d'horreur religieuse commençoit

(( à s'emparer de moi , mon entreprise me
(c parut alors bien téméraire; je me repentis

« de mon imprudence , mais j'élois déjà

« bien avant dans la maison ; un pressen-

te liment me disoit que je pourrois voir

t( Aurore, et je ne voulus pas reculer.

<( Un large escalier se présenta à moi

,

f( je le montai lentement, ma tête toujours

« enveloppée daiis le voile , et ma longue

(f robe blanche s'étendant en plis Irès-

{( alongés. Je ne rencontrai personne. Je

« m'arrêtai , je n'entendis rien. J étois

« parvenu au bout d'un dortoir immense,

c< à peine éclairé par une foible lumière

'A sUsSpendue à la voùle.

c< \ une assez "raudc distance ue moi

,
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t< j'aperçus une clarlë assez vive, qui ve-

(t noit d'une chambre dont la porte e'ioit

« ouverte. J'hésitai; mais, bientôt rassuré

(( par les vètemens qui me couvroient et

& qui me donnoient l'air d'un fantôme ,

« je me décidai à aller vers cette clarlë.

(( Une religieuse étoit morte la veille; soq

« corps étoit exposé dans une chapelle

« intérieure, au milieu de cierges dont

« la clarté se répandoit dans le dortoir.

« Les religieuses et les pensionnaires se

u relevoient pour que plusieurs pension-

« naires et plusieurs religieuses priassent

« toujours auprès d'elle. J'arrivai à la

« porte. Quel ne fut pas mon saisissement

« lorsque je reconnus Aurore à genoux

« parmi les pensionnaires ! La clarté de

(f ma bougie, et le petit bruit que je fai-

« sois, malgré toutes mes précautions,

« attirèrent les regards des dames et des

« demoiselles qui prioient. Elles se tour-

« nèrent vers moi , crurent voir l'ombre

« de la religieuse morte la veille, jetèrent

5.'
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« un grand cri , el lonibèrent la face

a contre terre. Aurore seule montra plus

{( de courage. Je m'approchai d'elle , et

« lui dis le plus bas possible : — N'ajez

a aucune crainte , Amcdëe a \oulu vous

(( voir un moment ; depuis long-temps

(f votre éloignement le rendoil trop mal-

<( heureux, il vous adorera éternellement,

c( et jamais il ne doutera de votre ten-

« dresse. — Je serrai la main d'Aurore
,

(f qui pressa doucement la mienne , et ,

« le cœur plein de joie, je sortis de la

« chapelle. Je suivis de nouveau le dor-

« toir, j'entendis , en passant devant les

«. cellules, les lamentations des religieuses

« que les crisavoicnt effrayées, qui appe-

« loient du secours, et qui n'osoienl ni

{( sortir, ni même se lever; je descendis

(( le grand escalier, je me retrouvai dans

« le cloître ; je le parcourois de nouveau

,

(( et j'étois près de la sacristie intérieure
,

« lorsque l'abbesse ,
qui venoit de faii e

« sa visite, et qui se reliroit seule dans
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t< son appartement , se pre'senta à moi ; à

« peine m'aperçut-elle, que, criant avec

<( force , elle se précipita à genoux toute

.< tremblante. Le mouvement qu'elle fit

« éteignit ma bougie ; son effroi en fut

« augmenté; et, pendant qu'elle invo-

)} quoit avec ferveur tous les anges du

(( ciel
,

je parvins h regagner à tâtons la

f( sacristie inte'rieure, a ressortir par le

(( tour, à remettre la bougie, la tunique et

(( le voileaux places où je lesavois pris, et

(( à aller me cacher dans la eliapellc la plus

« profonde , derrière le plus grand con-

<( fessionnal.

« L'agitation que je ressenlois m'em-
« pécha de dormir. Le jour vint, on ouvrit

« la porte de l'église, on sonna la prière,"

(( quelques personnes pieuses entrèrent

« dans le temple, et je me relirai che?;

f< moi sans avoir clé remarqué. »
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JS'EUVIÉME LETTRE

Du même au même.

i< J'avois su
,
par la princesse de Sanl-

« angëlo
,
qu'Aurore passoit presque les

« soirées chez l'abbesse qui avoit pris une

« grande afTection pour elle , et se plai-

« soit beaucoup à la voir. Depuis long-

<{ temps je n'avois pu l'entretenir de mon
<; amour que par la correspondance de la

a. princesse. L'a})parfcment de l'abbesse

« donuoit sur une terrasse Irès-élevée,

<c qui n'étoil séparée de la grande roule

« que par un jardin dont les murs étoient

« vieux. Je choisis une nuit bien sombre :

<( il étoit plus de dix heures; la lempéra-

(( ture éloil tiès-douce ; on avoii ouvert

c( les fenêtres de l'appartement de l'ab-

« besse. Je parvins facilenieni à escalader

« les murs diijirdin qui n'éloient pas (res-

te hauts, et dont les pierres dérangées
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<^ formoienl des espèces d'échelles. Je me

« plaçai contre la terrasse
; j avois ma

« guitare; et, radoucissant ma voix le

(( plus possible, je chantai j en m'accom-

(( pagnanl, un air qu'Aurore aimollbcau-

« coup, et dont je ne prononçai pas les

<( paroles qui exprimoient la passion la

« plus vive, et qui auroienl trop éveille'

(( l'atlenlion des religieuses. L'abhesse ,

« toujours frappe'e de l'apparition du

(( cloître, se persuada que c'éloit l'ombre

« qui l'avoit tant effiayee ,
qui faisoit en-

« tendre sous ses fenêtres ces sons inarli-

« culcs , ces plaintes touchantes. Eilc fut

« consternée, n'osa faire aucun mouve-

« ment, et eut bien de la peine à laisser

« aller sur la terrasse Aurore, qui avoit

« bientôt reconnu ma voix ; elle s'approcha

« du parapet, me jeta, sans rien dire, une

« bague qu'elle lira de son doigt , rentra

« dans l'appartement, et n'augmenta pas

« pèt\ les craintes de l'abbesse,on lui di-

« sanl qu'elle n'avoit pu rien voir ni rie a
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« entendre. Je baisai avec transport la

(( bague d'Aurore ; et, plein de joie, de

{( recounoissance et de bonheur, je re-

(f passai par-dessus le mur , et je revins

(( à Rome.

<( Plusieurs jours après
, j etois allé me

« promener dans un bois très-solitaire,

<( assez voisin du couvent de Sainte-Aga-

« the, et où j'aimois à errer seul en pen-

ce santà Aurore, à notre inquiétude et à nos

<( espérances. Je m'enfonçai dans la partie

« la plus touffue. Je me reposai dans une

<( espèce de grotte basse, étroite et si-

ce nueuse. Je parvins jusque dans le fond
;

<( je m'y assis. Je crus apercevoir derrière

(( un bloc de pierre l'entrée d'un souler-

i( raia. Je m'en approchai. Je ne m'élois

a pas trompé. Je fis quelques pas dans cette

(( excavation; mais l'obscurité profonde

« qniy régnoit ,me força à revenirdansla

« grotte. Je réfléchis sur cette découverte;

« je retournai chez moi , et je résolus de

« parcourir avec des lumières cette route
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(( souterraine qui me paroissoit pouvoir

(( me conduire au cou>enl de Sainle-

« Agathe.

« Je rentrai en eflbt dans la grotte dès

« le lendemain , lorsque la nuit fut venue.

« J'avois un briquet
;
j'allumai deux bou-

(f £^ies , et je descendis dans le souterrain.

« Je marchai pendant long-temps
,
quel-

(( quefois me Irouyant sous une voûte

{( naturelle assez élevée, et d'autres fois

<( obligé de me baisser beaucoup pour

« pouvoir passer
;

je reconlrai une grille

« de fer si ancienne et si usée
, que je

« n'eus pas beaucoup de peine à la faire

(( tourner sur ses gonds. Une sorte de

(( torrent rapide barroil le passage ; mais

(( des quartiers de rochers placés assez près

« l'un de l'autre, et qui formoient une

(( cascade dont le bruit relentissoit au loia

cf sous les voûtes, servoient en même
« temps à traverser le torrent. Mes bou-

(( gies s'éteignirent
; je les rallumai par

« le moyen de mon briquet. Je parcou-

5^



loG CHARLES d'ellival

(( rus encore de longs circuits, et j'élois

a près de me décourager , de regarder

« ma recherche comme vaine, el de re-

« venir sur mes pas , lorsque je me trou-

er vai dans une espèce de galerie garnie

« de niches à demi - détruites , et qui

« n'éloit séparée que par une porte qui

« céda facilement à mes efforts , d'un ca-

<( veau funéraire, autour duquel ëtoient

« place's plusieurs cercueils. Je montai un

« escalier , el je me trouvai dans la por-

ii lion la plus écartée et la plus ombragée

<( d'un jardin qu à la clarté des étoiles

({ je reconnus pour appartenir au cou-

re vent de Sainte-Agathe, dont l'église et

(( les grands bàtimenséloient devant moi.

« Quelque vague que fut la satisfaction

« que j'éprouvai , elle étoit très-vive. Je

<( brûlois d'envie de chercher à rencontrer

«Aurore, à lui parler , à lui exprimer

« toute ma tendresse. Mon amour même

Vc m'arrêta. Je craignis de nuire aux inté-

jtaêls d'Auï'ore el aux miens plutôt que
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w de les servir. Je descendis dans le ca-

(( veau ; j'y pris les bougies que j'y a^ ois

« laisse'es. Je suivis de nouveau le sou-

<{ terrain sinueux ; el , renlré chez moi

,

« je m'occupai des meilleurs moyens de

« rendre la de'couverte que je venois de

« faire, utile à l'objet constant de tous

« mes vœux. ' -

« Sans oser dire mon secret à la prin-

« cesse , je l'engageai à prévenir Aurore

(( de l'espoir que j'avois de la voir bientôt;

« je me déguisai en femme
; jeprisle cos-

« lumed'une fille de service; j'avois, sons

« cet habit, l'air assez jeune pour que

« l'illusion fût complète : j'avois appris

« par Aurore el la princesse que le jardin

« au bout duquel se Irouvoit l'escalier du

« caveau , éloit précisément celui où se

(( promenoient les pensionnaires depuis

« deux heures jusqu'à Irois. Des une

(( heure et demie
,
j'entrai dans le souter-

u rain
; je le suivis ass^cz rapidement à l'aide

« de mes bougies
;
je traversai Je lorrcul.
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(( la galerie , le caveau où je laissai les

*< lumières qui dévoient servir à mon re-

cc. lour
;
je moulai dans le Jardin , el , fai-

« sant le lour de quelques massifs qui

(( aboulissoient à l'enlrëe du caveau
, je

« me trouvai assez près d'un groupe de

U: jeunes personnes qui avoienl commencé

*( leur promenade. Je m'approchai d'elles

((. d'un air timide cl les yeux baissés , et

(( je leur demandai , en dénaturant ma
{< voix , si elles n'avoient pas vu madc-

((. moiselle Aurore à qui j'avois à parler

« de la part de madame l'abbesse. Elles

a me montrèrent un cabinet de verdure

<; dans lequel elles me dirent qu'Aurore

« éloit seule et lisoit. J'y courus ; un signe

<. que je lui lis au moment où j'arrivai

c' près d'elle , l'empêcha de s'écrier et de

u se trahir en me reconnoissant. Je lui

(( renouvelai tous mes sermens ; elle me
« renouvela toutes ses promesses; je lui

(( parlai du souterrain ; elle me dit qu'elle

« veuoil d'apprendre la mort de son lu-
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(f leur, el que le comte Antoine, son fils,

(( vouloit quelle quittât le couvent de

(( Sainte-Agathe pour aller dans un mo-

(( nastère situé dans les Apennins, et où

« tout lui faisoil craindre qu'elle n'eût à

« éprouver de bien grandes persécutions.

« Je lui proposai de profiter du souterrain

(f pour l'enlever à la tyrannie du comte

« Antoine ;. une voilure
,
que j'escorle-

« rois, la conduiroit chez une de mes

fi vieilles parentes , respeclable veuve ,

« dans le château de laquelle elleseroil en

« sûreté jusques au moment de sa majo-

« rite
; je lui demandai la permission de

H tout arranger pour l'exécution de ce

« projet; je lui dis que la princesse de

« Sanlangélo approuveroit et favorise-

(( roit sa fuite
;

je combattis toutes ses

« objections
;
je lui parlai de mon amour,

« de mon éternelle reconnolssance , du

« malheur alîrcux qui nous menaceroit,

(( si elle refusoil l'asile que je lui oflrois

« chez la plus véucrée des femmes; je
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(( rappelai les deruicrcs volonles de la

(( marquise
;
j'invoquai Tombre sacrée de

(f sa mère ; et , lorsqu'elle eut enfin cédé

« h mes instances, el consenti au seul

« projet qui pouvoit garantir notre hon-

te heur
,

je pris congé d'elle , sans oser

{( tomber à ses pieds , de peur d'être

(( aperçu; je repris l'air el la contenance

u d'une jeune fille
;

je passai auprès de

« quelques religieuses qui me regardè-

(( rent, mais ne me dirent rien , et jedis-

(f parus derrière les massifs, d'où, sans

« êU'e vu , je descendis dans le caveau

,

« la galerie el le souterrain.
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CINQUIÈME LETTRE

Du même au mcme.

(( Je m'empressai , dès le lendemaia
,

(( d'aller voir la princesse ; elle approuva

« noire arrangement
; j écrivis à ma pa-

« renie, qni se hàia de me répondre et

i< de me faire connoître avec quelle im-

(( patience elle attendoil Aurore
; je ne

(( négligeai rien pour accélérer le plus

H possible les préparatifs nécessaires pour

(( la délivrance de mademoiselle de Vo-
(f lenta, et pour sa prompte arrivée chez

« ma parente; tout paroissoit favoriser le

« succès de notre entreprise , et la prin-

« cesse avoit prévenu elle-mènie Aurore

« du jour et de 1 heure auxquels elle de-

(( vroil être prête à partir, et se trouver

« dans le jardin voisin du caveau. Mal-

« heureusement Aurore, eiilraiuée par la
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(( bonté de son caractère, avolt accordé

u son intérêt et beaucoup d'afTection à

(( une jeune personne qu'elle avoit trou-

(( vée dans le monastère, que l'on disoit

« trcs-pauvre et très-malheureuse, et qui

« avoit paru s'attacher beaucoup à ma-

(( demoiselle de Volenta, et se consacrer,

(( pour ainsi dire, à son service. Cette

« jeune personne , aussi dissimulée et

« aussi méchante qu'on la croyoit sincère

« et bonne , avoit eu des relations avec le

« comte Antoine, et avoit conservé une

i( correspondance secrctle et assidue avec

<( lui. Elle ne lui laissoit rien ignorer de

« ce qu'il pou\ oit désirer de savoir; elle

(( avoit
,
par ses feintes caresses et son

(( prétendu dévouement , obtenu la con-

« fiance d'Aurore
,
qui, fâchée de se sé-

c( parer d'elle, lui avoit révélé le projet

« de sa fuite, et lui avoit proposé de la

« suivre et de ne Jamais la quitter. Elle

<( avoit paru accepter avec la plus grande

« recounoissance l'offre généreuse d'Au-
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(( rore, s'eloit jetée dans ses bras, et lui

« avoit jure' un allachement éternel et

u sans bornes; mais, à peine rentrée dans

« sa cellule, elle s'ëtoit empressée de la

c< trahir et d'instruire le comte Antoine

« du prompt départ de mademoiselle de

(( Volenta. Le comte, bien loin de cher-

(( cher à y mettre obstacle , lui écrivit de

« le favoriser et de quitter le couvent avec

« Aurore, qui m'avoit fait connoître par

« la princesse le désir qu'elle avoit et que

« j'avois partagé à l'instant , d'avoir tou-

u jours auprès d'elle celle qu'elle appeioit

« son amie.

« Le jour fixé pour la sortie d'Aurore,

« je me trouvai d'abord, après minuit

,

(( à l'entrée du bois où le souterrain ve-

« noit aboutir. J'y élois venu dans une

a voilure conduite par deux de mes gens,

« et escortée par deux domestiques à

« cheval. J'entrai seul dans la grotle ; et,

df parvenu au caveau
, je m'empressai d'en

(( mouler l'escalier. Quel bonheur n'é-
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« prouvai - je pas , en trouvant dans le

u premier bosquet Aurore et sa conipa-

« gne ! Je pris sa main ; nous descendîmes

(( lous les trois dans le caveau funéraire
;

« j'y repris les bougies allumées qui

« avoient éclairé ma roule
;
j'encourageai

(( Aurore , dont le cœur batloit avec vio-

« lence ;
je l'aidai , ainsi que sa perfide

w amie, dans les passages difficiles; et,

H arrivés au bord du bois , nous remer-

(( ciâmes bien vivement le ciel qui avoit

« daigné seconder notre projet. Nous

a montâmes en voiture , Aurore et moi ,

u pleins de joie et d'espérance; la jeune

<( personne y monta avec nor.s , et nous

(( partîmes pour le château de ma vieille

(( et bonne parente, en donnant ordre aux

u postillons d'aller le plus vite possible.

« Nous ne nous arrêtâmes que \evs

fï midi ; et, dès que les chevaux furent un

w peu reposés, nous continuâmes notre

K route, en faisant plusieurs détours , et

<^ en prenant souvent des chemins peu
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« fréquentes, afin que la retraite d'Au-

de rore ne fiit connue que de nos fidèles

« domestiques.

« Il etoit déjà nuit depuis long-temps,

« lorsque nous nous trouvâmes dans une

« forêt sauvage
;
parvenus presque au cen-

« Ire de celte forôl, nous fûmes attaques

« par un grand nombre de brigands , à la

(( tête desquels nous vîmes un homme
(( masqué. Ce fut en vain que mes quatre

& domestiques et moi , nous opposâmes

t< la plus grande résistance; nous fûmes

(( bien toi entourés, et, frémissan! de rage,

« obligés de céder à une force trop supé-

c( rieure. On éloigna d Aurore et de moi

« mes gens et la jeune demoiselle qui avoit

« suivi mademoiselle de Volenla ; oq

« nous banda les yeux, on rjous enve-

(( loppa la tôle de manière que nous ne

(< pussions jeter aucun cri; on me fit

« remonter, furieux et au désespoir, à coté

(( d'Aurore, ef la voilure environnée des

« brigands nous parut prendre une roule
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« bien diflërenle de celle que nous de-

(( Avions suivre.

(( Le lendemain, vers la fin du jour, on

{( s'arrêta dans un bois ; on nous força à

« prendre un peu de nourriture ; on nous

i< remit nos bandeaux; et, après plusieurs

« heures de route, on nous fit descendre

c( de la voilure qu'on emmena. Nous pû-

« mes voir et parler ; mais dans l'espèce

« de désert affreux que la foible clarté de

« l'aube nous permit de distinguer, à quoi

« nous auroient servi nos cris? Le chefdes

M brigands s'approcha de nous, et, après

« nous avoir exhortés à la résigna'.ion ,

i( ordonna qu'on me séparât d'Aurore qui

« s'évanouit. Le transport le plus vio-

« lent s'empara de mon âme ; mes mains

<( étoient libres; je ramassai un sabre,

« je voulus courir vers Aurore, j'avois

« déjà blessé grièvement deux des bri-

(( gands, deux autres fujoient devant

«moi, je parvenois à Aurore, lorsque

« toute la troupe se jeta sur moi; je fis
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« des eflbiis inouis ; il me sembla que

« j'en metlois plusieurs hors de combat,

« ma force etoit surnaturelle ; le dcsir de

(( délivrer Aurore enflammoit de plus

« en plus mon courage ; l'espérance l'aug-

« menloit encore ; tous les brigands que

« j'avois en face sembloient efTraye's , mais

« je fus saisi par derrière, retenu, en-

« chaîné, jeté par terre, et Aurore avoit

(( disparu. Pour comble de barbarie, une

« voix atroce me cria : Tu ne la verras

« plus. Je bondis sur le sable ensanglante';

(c et les brigands tremblèrent de nouveau ;

« mais mes mains étoient liées derrière

(( le dos, et mes pieds èloient enchaînés,

« Je ne sais comment , dans mon affreuse

« et impuissante colère , mon cœur ne fut

u pas brisé. Le délire me saisit , et ma vie

« fut conservée pour le plus grand des

» malheurs.

«« Je n'ai qu'un souvenir vague de ce

{< qu'on fît de moi ; mais il me semble

«qu'on me porta dans une caverne;
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({ qu'on souleva une grande trappe cache'e

« derrière des rochers; qu'on suivit une

(( large rampe qui s'enfoncoit très-avant

« dans la terre; que la troupe de brigands

« m'enlouroit conduisant ses chevaux et

u portant des torches; que cette roule ex-

« traordinaire fut assez longue; que nous

« parvînmes enfin à un vaste repaire sou-

« terrain
;
qu'on détacha mes chaînes, et

u qu'on m'enferma dans un cachot étroit,

« où étoient un peu de paille , im vase

u d'eau, et un pain grossier, a
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SIXIÈME LETTRE

Du même au même.

« Les mois s'écoulolent, et rien ne

« calmoit mon affreuse souffrance. Je

« ne pensois qu'en frémissant à l'infor-

« lunée Aurore. Chaque jour j'inlerro-

« geois, sur son sort, celui qui venoit

« m'apporter de quoi soutenir ma mal-

(( heureuse existence; et ses réponses

« barbares, quelque courtes et quelque

«vagues qu'elles fussent, ne faisoieut

« qu'augmenter les tourmens que j'éprou-

« vois. Il paroissoil se plaire à me laisser

« craindre tout ce qui pouvoit déchirer

« le plus mon cœur. Il n'avoit pu me
« faire croire qu'une seule chose, c'est

K qu'Aurore n'étoit pas dans le souter-

« rain. Mais vivoit-ellc encore, ou avoit-

« on attente à ses Jours? Que mon in-

u quiétude cloil horrible ! Je ne pouvois



120 CHARLES D ËLLIVAL

(( faire aucune supposition qui ne fût

<( pour moi un supplice. J'ignorois quel

« cloit l'exécrable auteur de nos maux.

u J'en accusois le comte Antoine, je

(( soupçonuois que c'ëloit lui qui, sous le

t( masque, avoit dirigé contre Aurore et

(( contre moi les armes des brigands.

« Mais je u'avois aucune preuve de son

« crime , ni aucun moyen de recueillir

{( les plus foibles éclaircissemens. Je ne

(( savois , d'ailleurs , dans quel endroit j'é-

(( tois si étroitement gardé. Je ne pouvois

« pas douter que mon cachot ne fît partie

(( des cavernes souterraines qui servoient

a de retraite à une troupe nombreuse de

a brigands et d'assassins. Quelquefois j'en-

« tendois les cris de leur joie féroce, les

(( clameurs de leurs querelles sanglantes,

(( le bruit de leurs orgies; mais tout le reste

« m'étoit inconnu. — Et quel devoil être

(.( mon sort? quel épouvantable plaisir

(( trouvoient-ils à me retenir dans une

« étroite enceinte, dans une prison in-
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fecle, oùj'ëprouvois toutes les douleurs,

et où je ressentois tous les lourmens de

l'imagination. Pourquoi ne ni'avoienl-

ils pas donné la mort? pourquoi ne

venoient-ils pas
, par une re'solulioii

que i'aurois bénie, terminer ma misé-

rable vie !—Et quel espoir de m'cchap-

per pouvois-je concevoir encore? Une
porte de fer exactement fermée , un

geôlier terrible, et des rochers au-des-

sus, au-dessous, et autour de moi.

Aucune pensée n'allégeoil le poids af-

freux de mon désespoir.

Tome r. 6
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SEPTIEME LETTRE

Du même au même.

« Par je ne sais quelle piiie', ou pcul-

« être par je ne sais quel raffinement de

« cruauté, on m'avoit donné un mauvais

u matelas, une table, et une lampe dont

« mon geôlier renouyeloit l'huile , lors-

(( qu'il venoit m'apporler ce pain que

« j'arrosois de tant de larmes. — On ne

« veut donc ni ma rendre la liberté, me
« disois-je, ni finir mon supplice. Pendant

« combien de temps durera encore celle

« horrible agonie? O mon Dieu ! je suis si

(f jeune, combien de siècles de douleur

« j'ai encore à supporter, avant de pou-

ce voir mourir! O mon Dieu! que mou sort

(( vous touche
;
j'implore votre bonté ,

« j'implore votre justice : ou ma deii-

(f vrance , ou la raort. — Je priois a^ ec
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« ardeur ; et ma prière ne me laissoit ni

u sans consolation ni sans espoir.

(( J'enlendois quelquefois contre un

w des côle's de mon cachot , un bruit

tr semblable à celui d'un torrent impë-

« tueux. U me sembloit que des vagues

«rapides s'entrechoquoient avec force,

« que des pierres étoient entraînées avec

« violence, et rouloient avec fracas. Ce
« bruit extraordinaire s'apaisoit , cessoit

(( tout à fait , et souvent ne recommençoit

« qu'au bout de plusieurs jours. J'exami-

(( nai avec attention le côté de ma prison ,

u derrière Icqncl ce grand désordre pa-

« roissoit avoir lieu. Je le trouvai beau-

« coup plus humide que les autres, sur-

(( tout lorsque cette sorte d'orage souter-

« rain se faisoit entendre. Je ne sais par

« quel hasard un tronçon de barre de fer

<( éloit caché et à demi enterré dans un

« coin de mon cachot. Je l'avois décou-

(( vert, et remis avec bien du soin , à

« la place où je l'avois trouvé. Je m'en

6.
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« servis pour frapper contre le côlé du

« cachot le plus voisin de Torage, et la

« nature du retentissement me prouva

« qu'une grqnde cavité (iloit très-près de

« ma prison. Je regardai, avec un non-

ce veau soin , ce mur naturel cq^nposc de

u blocs de pierre. Je vis presque à fleur

(( de terre, une roche plus petite que les

« autres, et qui me parut conformée et

(( placée au milieu de celles qui l'entou-

<( roient , de manière à pouvoir eu être

<i facilement détachée. Le malheur est si

(( prompt à saisir la plus foible espérance,

» je me crus presque délivré; je me jetai

« à genoux, et quelle reconnoissance u'ex-

« primai-je pas à la divinité !

« Je résolus d'essayer avec ma barre

« de dégager la roche et de l'ôter de

« sa place. Mais le geôlier n'étoit pas en-

<( core venu m'apporter ma subsistance

« ordinaire , et je crus devoir attendre.

« Quelle ne fut pas mon impatience !

» Avant son arrivée, je déplaçai la
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(X paille^et le matelas, je les portai contre

(( la roche que je vouiois enlever, et la

« barre fut cachée dans la terre.

« Le geôlier apporta le pain et l'eau.

« Il fut surpris de ne pas trouver mon lit

« à la même place que la veille. Il souleva

(( le malelas , il souleva la paille , ne me
« dit rien , et s'en alla.

« Lorsqu'il fut parti , et que je le jugeai

« éloigné
,
je reculai mon lit , et , avec ma

« barre
,
j'essayai de faire tomber la terre

« très-endurcie, qui formoit comme un

« ciment autour de la roche. J'eus d'abord

« de la peine àTenlamer ; j'y parvins assez

« facilement ensuite , mais je vis qu'il me
« faudroit un peu de temps pour arriver

« à mon but. Je ne me décourageai point,

ce Lorsque la quantité d'huile brûlée dans

H la lampe , me (il juger que le geôlier ne

« tarderoit pas à arriver, je cachai les dé-

<( combres sous la paille et le matelas.

t< Rien ne fut remarqué. On remit de

« Ihuile dans la lampe , on remplit d'eau
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a la cruche, on laissa un pain sur la table,

t( el on s'en alla.

« Je me hàlal de reprendre mon Ira-

<( vail. Ce qui le rendit plus long, c'éloient

H les précautions que j'élois obligé de

a prendre pour faire le moins de bruit

i< possible , d'autant plus que , depuis

i< quelques jours ^ le torrent paroissoit ne

« pas rouler, et ne grondoit plus. Après

« quelques alternatives de relâche et de

(( nouveaux efforts, la roche devint un

(( peu mobile ; un vent frais soufla dans

« le cachot par les fentes qui venoient de

<( se former autour de ce bloc. Mon ar-

(c deur redoubla; je poussai la roche avec

a force , elle cëda ; je la poussai encore

« davantage , elle céda de nouveau , et

,

« tombant dans une vaste cavité, elle laissa

« à sa place une brèche assez large pour

« que je pusse y passer. Quelle ne fut pas

i( ma joie ! Je pris la lampe , et, la tenant

« devant moi, j'avançai la moitié de mon

« corps au travers de la brèche. Je dé-
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<( couvris un immense aqueduc naturel

,

« dans le fond duquel des pierres rou-

« lëes , amoncele'es , retenues par les ine-

« gallle's du terrain sur une pente très-

(( inclinée , niontroient que , peu de jours

« avant, un torrent impétueux avoil coulé

« dans celle sombre cavité. Je pris sur-le-

« champ une résolution hardie; mais que

<( n'aurois-je pas tenté pour terminer mes

« mallieurs? J'invoquai le ciel, et, mettant

(( le plus grand soin à ne pas éteindre ma
(( lampe, je retirai ma tète dans le cachot,

« je repassai à reculons par la brèche , et

« Je me laissai glisser dans le fond du lit

« du torrent. Je crus devoir en suivre le

« cours
,
plutôt que le remonter. Je me

« pressai de m'avancer au milieu des

« pierres mobiles sous nies pieds. Quei-

(( qucfois j'élois obligé de traverser de

« grandes places couvertes d'une vase

« épaisse , ou de larges flaques d'eau
;

« d'autres fois , les voûtes de l'aqueduc

« étoient très-basses, et j'étois forcé de
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<( marcher exlrêmement courbé. J'allois

(( depuis long - temps ; j'avois parcouru

(( plusieurs détours très - sinueux ; une

u nouvelle crainte vint me saisir : il me
u sembla entendre le bruit du torrent dont

(c les eaux arrivoient avec rapidité', et al-

« loient m'enlraîner et me briserau milieu

« des roches détachées
;

je m'arrêtai un

« instant , et je reconnus que le bruit qui

(( yenoit de mefTrayer, n'éloit dû qu'aux

(( échos qui répétoient successivement

(( celui des pierres que mes pas faisoient

<( rouler. Enfin je sentis un vent assez

« fort , ma lampe s'éteignit ; mais je re-

(( doublai de courage
,

je continuai de

« m'avancer à tâtons ; bientôt je me trou-

« vai sur le bord d'une rivière, et, malgré

« Tobscurité de la nuit
,
je reconnus les

« arbres qui en garnissoient le rivage.

« Quelles actions de giâces ne rendis-

<( je pas au ciel
,
proslerîié sur la rive^ pé-

« nétré de reconnoissance, mais plein de

« trouble et d'anxiété au sujet d'Aurore !
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« Dès que le jour commença de paroî-

« lre,je gagnai un villageque je visdausîe

« voisinage; j'appris le nom de laconlre'e

« où j'ëlois , et je m'empressai de partir

« pour Rome. Les brigands ne m'avoient

« rien laissé que l'habit que je portois

« lorsqu'ils m'avoient arrêté, et que mon
« séjour dans le cachot avoit presque ré-

(( duit en lambeaux
; je ne voulois pas me

(( taire connoilre ; la charité du curé du

(( village me procura quelques secours.

« Je me mis en roule à pied
;
je hâtai mes

(( pas autant que je le pus; je brùlois d'ar-

« river au seul endroit où je pouvois es-

(f pérer d'avoir des nouvelles d'Aurore
,

« et je redoulois le moment où l'on m'en

« donneroit; mon âme étoit en proie aux

(( idées les plus sinistres, et, h mesure que

K j'approchois du terme de mon voyage,

(( mon agitation devenoit de plus en plus

« insupportable.

« Lorsque je tus dans Rome , mes ge-

ce HOUX se déroboieut sous moi; j'eus bien

6^
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w de la peine h me traîner jusques au

« couvent des Franciscains. Je demandai

« le père Anselme, le respectable direc-

te leur de la marquise de Volenla ; il avoit

« vu naître Aurore, l'avoit toujours chérie

i< comme un père , et n'avoit cessé de me
t( témoigner beaucoup d'affeclion.

« Dès que ce bon religieux m'eût re-

« connu , il vint à moi les larmes aux

<( yeux , m'embrassa sans pouvoir parler,

i< et, après m'avoir tenu long-temps pressé

f contre son sein. — Malheureux jeune

« homme! me dit-il; et ses larmes cou-

« lèrent en abondance sur moi. Je n'en-

(( tendis que trop et ses larmes , et ses pa-

<( rôles terribles , et son silence effrayant.

t( — Mon père , tout est donc fini pour

« moi , Aurore ne vit plus ? — Elle vous

<( a précédé , mon fils, dans le séjour cé-

<( leste. — Me voyant tomber sans con-

.« noissancc, il me soutint, me posa sur

« son lit, me secourut avec le soin le

K plus tendre, déplora avec moi mon af-
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« freuse destinée, gëmit de mon extrême

« souiTrance, me parla de Dieu, me mon-

« Ira dans Je ciel la fin de tous mes maux,

« pria la divinité de faire pénétrer un

« rayon de consolation dans mon âme si

(( cruellement blessée , et^ par une sorte

« d'influence extraordinaire et de charme

« surnaturel, parvint à suspendre un mo-

« ment mes horribles angoisses.

«Je pus l'interroger sur Jcs circonstances

« de mon malheur : il n'étoit que trop

« certain. Des bûcherons avoient renlar-

(( que dans une forêt une place où la terre

« avoil été fraîchement remuée, fis avoient

« creusé , et avoient trouvé le cadavre

« d'une jeune femme. On lui avoil laissé

u presque tous ses habits. L'adresse d'Au-

(f rore de Voîenta ctoit sur une lettre ,

« dans uïve des poches de la jeune per*

(( sonne. L'autorité civile, avertie par

(( eux , avoit fait faire un grand nombre

« de recherches. On avoit entendu les

u quatre domesliqueset la demoiselle, qui
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« ëtoient avec mademoiselle Aurore el

« le comle Amedëe^ lorsque une troupe

« nombreuse de brigands les avoient at-

(( laqués. Us avoient tous reconnu le ca-

<{ davre, quoique déjà altéré, la taille, les

« cheveux, les vèlemens, et une bague de

« peu de prix que les assassins n'avoient

« pas enlevée.

« Je ne doutai plus que je ne dusse

<{ être à jamais le plus infortuné des hom-

«. mes. Je voulois mourir. Le père An-
ce selme rappela mon courage au nom de

(( Dieu ,
qui seul a le droit de disposer

« de nos jours.—Bientôt , me dit-il, vous

<\ descendrez dans la tombe , sans avoir

(( blessé aucun de vos devoirs. Vous trou-

<i verez au-delà l'oubli de tous vos maux.

(( Vous reverrez Aurore , et, dans le sein

i( de Dieu , vous recevrez la récompense

(( delà fermeté que le ciel vous commande
•:( aujourd hui.— 11 me sembloil qu'Aurore

(( me parloit par sa bouche , et m'ordon-

u ncit aussi de vivre, et que la voix du
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r< Très-Haut conflrmoit ce que me pres-

« crivoit mon amaiile. — Mon père
, je

« vous le promets , j'essaierai de vivre et

(( de souffrir. Mais ce monde m'est in-

« supportable
;

je l'ai vu avec Aurore

,

(( je ne puis le revoir sans elle; mon sup-

« plice seroit trop au-dessus de mes for-

(f ces; jirai, dans une retraite ignore'e,

« pleurer sur moi^ adorer Aurore, et

« supplier à chaque instant le ciel d'a-

ce brèger mes tristes jours.

« Le père Anselme crut alors devoir

(( m'apprendre que le comte Antoine de

« Volenta s'étoil mis en possession de

« toutes les terres d'Aurore, comme son

« héritier naturel. — Il est aussi votre

(( plus proche parent; personne ne doute

« que vous n'ayez succombé comme Au-
(( rorc. Un acte, signé par les magistrats

(( et le pasteur d'une petite ville de la

« Calabre , atteste que le comte Amédée
« de Florenlino , échappé d'une caverne

(( de brigands^ est mort dans l'auberge
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u principale de la ville , des suites des

u lourmens qu'on lui avoil fait souffrir. Cet

« acte , envoyé au comte Antoine, a été

« communiqué par lui à tous les amis de

« sa famille
; je lai vu , je lai cru aulhen-

(( tique ; tous ceux à qui il a été montré

<c ont été trompés comme moi, et lecomle

i< Antoine jouit maintenant de tous vos

« biens, comme de ceux d'Aurore.—

(( El que me font ces biens auxquels je

t( n'allachois de prix que parce que Au-
« rore en avoit accepté l'hommage? Mon
« père, laissons le comte Antoine pos-

« séderson immense fortune. JVe détrui-

« sons pas le bruit de ma mort : il rendra

(( plus facile l'exécution du seul projet

(( qui peut me convenir. J'irai dans la

(( vaste forêt voisine des sources du .Té-

(( verone ; je l'ai tiaversée autrefois ;

« elle est déserte , sauvage
;
j'y ai remar-

(( que d'anciennes ruines dans plusieurs

(( endroits. Je choisirai celles oîi je croirai

« pouvoir me livrer plus librement à
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« loule ma donloar. Un nom supposé

(( empêchera qu'on ne soupçonne le vé-

« rilable nom du malheureux Amédëe.

(( L'habit d'un ermile, le temps et mes

«^ chagrins empêcheront de reconnoître

« mes Irails. Vous garderez , ô mon père !

« le secret que je vous confie. Le Irisle

« solitaire vous écrira aussi souvent qu'il

« le pourra. Mais Amëde'e ne sera plus

« de ce monde : vous donnerez quelques

« regrets à sa mémoire. Vous avez bien

« voulu être dépositaire d'une somme que

« ma mère vous avoit confiée , et que je

« vous a\ois prié de garder jusqu'au mo-

(( ment où je pourrois ^ous en indiquer

« l'usage. Je ne prévojois pas alors quel

« emploi je dësirerois aujourd'hui d'en

« faire. Rendez au curé de..... le secours

tr qn'ii a bien voulu accorder à celui qui

« se trouvoit sans argcfjt , et , n'ayant

i( auprès de lui d'autre recoaifloandalion

i( que les livrées du malheur, ne l'a pas

<< sollicité en vaio. Joiguez-j niillpécus^
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(( pour qu'il ait le plaisir d'obliger beau-

u coup d'infortunes ; donnez - moi , en

cf pièces d'or, ce qui m'est nécessaire

« pour aller jusques à la grande forêt,

(( m'y e'tablir , et y vivre en véritable

u ermite ; distribuez tout le reste aux

« pauvres. Adieu , mon père
,
je vais où

« la voix de Dieu et celle d'Aurore

« m'appellent. Bénissez votre Amédée
,

(( bénissez le tombeau dans lequel il va

« chercher un asile ; imposez vos mains

(< paternelles sur la létc de Florentino

« que la foudre a frappé , et dont l'exis-

« tence finit à vos genoux qu'il embrasse.

(( Ambroise vous chérira , vous honorera

{( comme Amédée. Priez pour lui, priez

« qu^il meure bientôt; et, lorsque dans sa

(( grotte sauvage , il sentira que votre

u prière et la sienne sont exaucées j que

« son dernier moment approche
,
que

« sa vie s^ va , sa foible voix , en s'étei-

(( gîianl , vous bénira encore , et ses lè-

« vres mourantes murmureroal le nôra
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« d'Anselme, celui d'Aurore, et le nom

(f du Dieu de bonté.

(( Je tombai aux pieds du vieillard qui,

(( s'empressant de me relever, me tint

« pendant long- temps étroitement em-

(( brassé, me dit tout ce que la religion ,

(( la piété compatissante, et un tendre ia-

« térêt lui inspirèrent pour calmer mes

« douleurs , n'osa pas combattre ma ré-

{( solution , se crut obligé de la regarder

« comme une inspiration du ciel , et se

« plaignit amèrement de son grand âge

« qui lui ôloit ia force de me suivre.

(f En me séparant du père Anselme,

« j'éprouvai un nouveau et bien cruel dé-

« chirement. Tous mes maux se renon-

ce vêlèrent.

<( Je terminai mes arrangemens , je

(( coupai mes cheveux
,

je résolus de

« laisser croître ma barbe; une robe grise

« et grossière remplaça mes habits , et je

H partis pour la forèl que j'habite. Après

« en avoir parcouru diûérenles parties.
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a je trouvai un ermitage qui paroissoit

(( abandonne depuis plusieurs années

,

« mais qui , taillé en très-grande partie

(( dans le roc , avoit été à peine dégradé,

(c Aidé par les paysans qui venoient m'ap-

« porter ma nourriture
, je par^ins aisé-

« ment à le restaurer. Je cultivai un petit

« jardin autour de ma cellule. Une chèvre

« me donnoit du lait ^ un chien suivoit

u mes pas. Dès que le jour commençoit

(f à paroîlre
,

je me prosternois au pied

« de l'autel de la chapelle ; j y coujurcis

(( le ciel de me rejoindre à mon amante.

u A mesure que le soleil s'élevoit vers

« l'horizon
, Je labourois la terre

, je li-

« sois
,
je priois

,
je parcourois la forêt

,

u je gravissois contre les rochers voisins

u de mon ermitage
;
partout je croyois

« entendre la voix d'Aurore qui m'ap-

« peloit à elle. Lorsque la nuit répan-

(( doit ses ombres, qu'une foible lumière

« éclairoit rnon réduit solitaire, j'enten-

« dois encore cette voix si chérie , elle
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(( relenlissoit dans mon cœur ; el , dans

(( les momens où le sommeil descendoit

« sur ma triste couche, je voyois Aurore,

(( je la vojois dans le séjour céleste
; je

« goûlois un instant de bonheur; mais le

« réveil éloil affreux. Telle a été ma vie ;

« telle elle n'a jamais cessé d'être , et

w cependant les années se sont succédées.

« O mon cher ami ! quand finira l'exis-

u tence du malheureux Ambroise ?
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CHAPITRE X.

A-iORSQUE les suites du saisissement pro-

fond qu'Aurore avoit éprouvé, commen-

cèrent à se dissiper, el qu'elle rouvrit les

yeux , elle se trouva sur un lit , dans une

chambre éclairée par une lampe. Unique-

ment occupée de son amant , elle croit

le voir encore succomber tout sanglant

sous les coups d'infâmes assassins ; elle

jette un cri d'efTroi , et veut s'clanccr

vers lui, lorsqu'elle se sent retenue avec

rudesse. Elle se retourne et voit assise

auprès d'elle une femme âgée, et dont

l'air dur et le regard sinistre ajoutent à la

laideur. Aurore pâlit, sa force l'aban-

donne, la parole expire dans sa bouche ;

la femme l'examine, et Aurore surmon-

tant sa foiblesse: — « Où suis -je, ma-
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« dame? qui êtes vous? où est Amédée?
(( —Vous éles, madame, au pouvoir d'ua

« capitaine dont la puissance est terrible.

(( Il vous a confiée à moi; il m'a corn-

(( mandé de veiller sur vos jours. Je re-

<( ponds de vous sur ma tête. Quant à

<( celui que vous nommez Amédee, je

<( ne l'ai pas vu. Vous e'tiez seule , lors-

u qu'on vous a portée à demi morte dans

(( cette chambre, et que le capitaine m'a

M ordonné de vous secourir. J ai seule-

» ment entendu dire aux compagnons du

» capitaine qu'un jeune homme, qu^on

u avoit pris avec vous^ a^oit été tué à

« l'entrée de cette demeure souterraine.»

Aurore éprouva tous les tourmcns que

l'imagination peut concevoir. Son amant

a péri , et elle est livrée sans défense à un

chef de brigands, et elle est prisonnière

dans sa caverne ensanglantée, sans aucun

espoir qu'on puisse découvrir son sort ni

le lieu de son horrible prison. Immobile

et comme pétrifiée, elle ne pouvoit ni,
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pleurer , ni s'écrier. Elle senloit toules

les angoisses de l'agonie, et la niorl fuyoit

loin devant elle , et la présence de celte

femme sans pllié ne lui permelîoit pas

même de déplorer son aflreuse deslinée
;

elle croiroit, pour ainsi dire, commettre

un sacrilège, en prononçant devant elle

le nom de son amant.

Une nouvelle terreur la saisit ; elle

craint qu'un long délire ne s'empare de

sa tète ; elle invoque le ciel ; à mesure

que du fond de la caverne souterraine,

ses vœux s'élèvent vers le Très -Haut,

l'attendrissement pénètre dans son âme;

elle pleure. Mais quelle épouvantable

consolation cherche à lui donner la vieille

femme?—xNe vous affligez pas, madame,

(( vous êtes jeune et belle, le capitaine est

(( jeune ; j'ai cru m'apercevoir que votre

« beauté l'avoit frappé; séchez vos larmes,

(( cherchez à lui plaire ; et bientôt vous

(f serez son heureuse femme; ici tout vous

i( obéira » — Aurore la regarda avec
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horreur. La vieille femme cfTraye'e , la

traita avec dureté, lui annonça que, de

gré ou de force, le capitaine sauroil bien

la soumettre à sa volonté , lui conseilla

de rabaisser sa fierté, et la laissa au dé-

sespoir. N.

Bientôt le capitaine parut. Sa férocité

sembloit s'adoucir , lorsqu'il regardoit

Aurore; mais, peu accoutumé aux len-

teurs, et facilement rebuté des obstacles,

il lui déclara la passion que sa beauté

venoit d'allumer dans son âme , lui notifia

ses projets, lui donna quelques jours

pour se déterminer, et lui annonça que

si, au retour d'une course qu'il alloil faire

avec quelques-uns de ses compagnons,

elle ne consentoit pas à recevoir sa main ,

il sauroit bien obtenir de la force la sou-

mission la plus entière à ses désirs.

Un coup d'oeil d'Aurore lui peignit

toute son indignation. Le capitaine n'y

répondit que par un sourire insultant

,

el sortit.
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Quelle position que celle d'Aurore !

et combien la présence de la vieille

femme, ses insolens discours, et ses in-

fernales insinuations la rendoient plus

affreuse !

Un soir sa gardienne, avant de se retirer

et de la renfermer dans sa chambre, lui

avoit dit que , dès le lendemain de très-

bonne heure, le capitaine seroit de re-

tour. Aurore, au lieu de se coucher, s'étoit

jetée à genoux, conjuroit le ciel de venir

à son secours, et imploroit la mort , lors-

qu'une violente détonation se lit en-

tendre. Une forte secousse parut ébranler

les murs de sa prison ; une nouvelle ex-

plosion produisit une secousse plus forte

encore ; un côté de la chambre s'éboula

presque en entier, et Aurore distingua au-

delà de la brèche, et au travers de la pous-

sière des décombres, le commencement

d'un escalier

L'espoir renaît à l'instant dans son âme,

elle s'écrie : Mon Dieu! que je vous rc
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mercie! Elle se relève ,
prend sa lampe ,

passe au travers de la brèche, et monle

l'escalier.

Elle monte long-temps, parvient à une

porte de fer, l'ouvre, se trouve dans une

grande pièce délabrée et sans meubles ,

referme la porte de fer, y voit un énorme

verrou, le tire avec effort , et, lâchant

de calmer un peu son trouble extrême,

se dispose à profiter de l'accident imprévu

sur\euu dans le souterrain, et auquel une

voix intérieure lui dit qu'elle va devoir sa

délivrance.

Elle entre dans un grand cabinet qui

la conduit à une chambre à coucher ,

dans laquelle sont encore un lit antique ,

et de vieilles tapisseries. Elle parcourt plu-

sieurs salons , incertaine du coté vers

lequel elle doit se dirigei' pour sortir

du château , et pouvoir échapper aux dan-

gers qui la menacent. Une nouvelle porte

est ouverte; elle s'avance,[et voit, au milieu

d'une salle tendue de noir, un cercueil

Tome I. 7
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couvert d'ua drap mortuaire, élevé sur

une estrade, et entouré de vieux cierges

à derui consumés. Un sentiment de tris-

tesse et d'efiVoi s'empare de son âme; elle

cède cependant à celui de sa sûreté, tra-

verse la salle j mais au moment où elle

passe dans la pièce voisine , un coup de

vent éteint sa lampe. Elle tremble , ne

sait quel parli prendre , fait quelques pas

,

s'arrête
, porte ses mains en avant , en-

tend un léger bruissement, sent une main

qui touche la sienne, li'ose ni crier, ni

s'avancer, ni reste?', est près de tomber

de terreur et de loiblesse , lorsqu'une

longue galerie s ouvre devant elle. Une
lumière soudaine paroîl à ses 3 eux ; un

bommcj une femme et des enfans se pré-

sentent, l'aperçoivent, s'écrient, tombent

à genoux; et , un peu rassurée par leur

crainte, elle dislingue, au bout de la galerie

et au-delà d'un vestibule et d'une cour,

une avenue éclairée par la lune, s'échappe

par celle allée , et ne cesse de courir que
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lorsqu'elle est déjà à une certaine distance

du château.

Ses forces l'abandonnent alors , elle se

laisse aller sur un gazon qui borde la

route; tout ce qu'elle vient d'entendre et

d'éprouver ne lui paroit qu'uu songe

confus; elle ne peut pas se persuader

qu'elle soit sortie de son affreuse prison ,

qu'elle ne soit plus enchaînée dans un

repaire souterrain , qu'elle ait échappé

au plus grand des dangers
,
qu'elle revoie

encore le ciel et la campagne. Amédét !

Amédée ! dit - elle ; et le trouble de ses

idées ne se dissipe que trop a ite : elle ne

rappelle que trop ce que lui a dit la vieille

femme de la caverne ; peut-elle encore

conserver quelque espérance ? Elle prie ,

se désole
,

prie de nouveau ; et , dans la

funeste iucertilude qui l'agile, elle va

vers un village qui ne lui paroît pas éloi-

gné, et où d'ailleurs elle croit ne devoir

plus conserver aucune crainte des brir

gauds.
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Elle descend une côte assez rapide
,

parvient au village au moment où le jour

commençoit de paioitre, entre dans une

auberge qu'on vient d'ouvrir, s'informe

du chemin de Rome et des moyens d'y

arriver, montre un diamant qu'elle tenoit

de sa mère , et qu'elle avoit pu dérober

aux regards des brigands, loue une place

dans une voiture publique que l'on pré-

paroit, prend un peu de nourriture, et

part remplie de trouble et d'impatience.

Arrivée après plusieurs jours à Rome
,

sous un nom suppose' , elle écrivit à la

princesse de Sanlangelo, lui confla son

retour, et la pria de venir la trouver sc-

crèlement. Quelle joie son amie eut de la

revoir! Combien la princesse avoit pleuré

sa mort ! Aurore l'embrasse et lui parle

d'Amédée. Madame de Santangélo ne

peut retenir ses larmes. Elle ne peut rom-

pre le silence , ses sanglots l'oppressent
;

elle tient les mains d'Aurore dans les

siennes. — ^i Améde'e , ma chère amie ! . . . )j
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— El elle ne peut coiUinuer. — <c Elle ne

« m'a donc pas trompée la vieille femme

(( du souterrain , dit Aurore d'une voix

« étouffée , Amédée n'est plus ! » — Elle

écoula, presque insensible, tout ce que

la princesse put lui apprendre ; elle ra-

conta à son amie , en peu de mots , et

presque froidement , ce qui lui étoit ar-

rivé : quelquefois elle vouloit croire que

la mort d'Amédée avoit été supposée

comme la sienne; mais cet acte funeste,

envoyé de Calabre, renversoil toutes ses

espérances, et la princesse n'imaginoit

rien qui pût lui rendre cet espoir qui lui

échappoit à l'instant même où elle venoit

de le saisir.

Elle reste donc inébranlable dans sa ré-

solution ; elle se dévoue h sa destinée , elle

renonce à tout ce qui peut lui être encore

cher, elle se refuse à l'amitié la plus ten-

dre , elle ne veut plus que la consolation

approche de son cœur, elle ne veut plus

qu'un désert , la pensée d'Amédée , et
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celle de Dieu, à qui elle demandera sans

cesse de la rejoindre à son amant. — «Ma
<( chère amie, dll-elle à la princesse, je

« vous aime plus que moi-même ; mais

« souffrez qu'Aurore ne soit plus d'un

« monde où elle a ëlé trop malheureuse,

« et où chaque instant aigriroit sa douleur.

i< Que le comte Antoine garde des biens

« dont je n'ai plus que faire; qu'il croie

(( toujours à ma mort ; que le monde en-

<( lier me suppose dans la tombe. Ah !

« puisse'-je en effet y descendre bientôt !

(( Dans la parlle la plus déserte de la foret

« qui couronne les montagnes d'où coule

« le Tëverone , sont d'immenses ruines

(( d'un château habité autrefois par ma
<( famille si souvent alliée à celle de Flo-

<( renlino. Ma mère m'y conduisit dans

Ci mon enfance. Je saurai les retrouver.

« J'y vivrai seule au milieu des vastes

« souterrains que ces ruines recouvrent

,

« et des tombeaux que le temps a encoi e

« respectés. Sous ces voûtes antiques
,
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< daas ces asiles funèbres
,
quel danger

(( pourroil m'atleindre? Là, je penserai

(( ù l'amie de mon cœur, à mon amant

,

'.( h la mort que j'appellerai sans cesse.

« De ces sombres retraites, j'écrirai à mon
(( amie , je lui écrirai souvent ; et , lorsque

« plusieurs lunes auront paru et disparu

« dans les cieux , sans qu'aucune lettre

(( d'Aurore lui soit parvenue , elle dira :

i( Aurore a cessé de souftiir. Elle viendra

« alors dans ces ruines où reposera ma
« cendre ; elle visitera la demeure mé-

« lancolique d'où mon âme seseraenvo-

(( îe'e dans lesein du Dieu de miséricorde;

u elle dira : c'est ici qu'elle a prononcé , en

« expirant, le nom de son Amédée et

(( celui de son amie ; elle verra ma tombe,

(c y jettera une fleur, bénira ma mémoire,

{( et ne pleurera pas sur moi
; je serai

« bienheureuse auprès de mon amant. Je

« vous verrai cherchant dans ces lieux

« solitaires les traces de mes pas; je vous

« sourirai du haut de ce ciel où j'aspire;
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<( je calmerai VOS reijrels; et si , dans ces

« momens solennels, vous vous asseyez

u auprès de mon tombeau , et que le si-

c( lence de la nature ne soit troublé que

« par le foible murmure d'un vent léger,

(( qui agitera mollement autour de vous

u les plantes sauvages , vous vous direz :

« c'est la voix d'Aurore , c'est la voix de

« l'amie la plus aimante. »

La princesse étoit au comble de la dou-

leur. Que ne dit-elle pas pour ébranler la

détermination d'Aurore! Elle l'attendrit,

la pénétra de la plus vive et de la plus

douce reconnoissance, mais ne la changea

pas. Le sort en étoit jeté. Aurore dit à

madame de Santangélo sous quel nom
elle désiroit cacher le sien, prit l'argent

qui lui étoit nécessaire en échange du

diamant qu'elle avoit sauvé , s'arrangea

pour se faire conduire , sous le nouveau

nom qu'elle venoit d'adopter, jusques à

une certaine distance de la grande foret
,

serra dans ses bras la princesse, pleura
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amèremenl , et , reprenant sa résignation

el le courage du de'sespoir, se sépara de

son amie , en appelant sur elle toutes les

bcnëdiclions du ciel.

Parvenue auprès de la forêt , elle des-

cendit de la voiture, parcourut à pied de

très-grands bois , descendit dans plusieurs

vallées ,
gra^ it au haut de plusieurs mon-

tagnes, el découvrit enfin les ruines qu'elle

cherchait. Elle alla d'abord à la chapelle ;

elle y implore la protection du ciel ; elle

parcourt ensuite le château , et choisit

pour sa demeure un appartement qui com-

munique avec un souterrain , et dont

l'état est encore tel qu'elle peut s'y ren-

fermer de la manière la plus sûre. On ne

parvient à cet appartement que par des

détours assez compliqués ; il seroit im-

possible d'en forcer l'entrée, et la villa-

geoise honnête et fidèle
,
qui lui apportera

de temps en temps ce qui lui sera néces-

saire , y sera seule introduite.

Dèsle lendemain^ ellerevienlde bonne
ni:
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heure auprès des tombes de ses aïeux

.

elle les conlemple avec respect ; elle en

remarque une beaucoup mieux conservée

que les autres, elle s'assied auprès de ce

monument mélancolique , elle médite.
" — « Là, dit- elle, je reposerai , là re-

u posera Améde'e ; la princesse de Sant-

« an^élo tiendra sa promesse, mon amant

(( sera porté dans cette enceinte sacrée où

(( dorment ses pères et les miens, ce tom-

« beau sera notre couche nuptiale. » —
Et Aurore médite de nouveau. Une illu-

sion lui est nécessaire pour supporter

moins impatiemment la vie. Un vieux

morceau de fer lui sert de ciseau , un

caillou lui tient lieu de maillet; elle grave

sur le marbre de la tombe; et, assidue à

cet ouvrage si triste et si touchant, elle

ne cesse de s'en occuper que lorsqu'on

peut lire sur cette pierre funéraire :
—

Ainédée de Florentino et Aurore de

Volenta sont réunis sous ce marbre.

Vous qui aimez , donnez des larmes à
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leurs malheurs ; demandez, au cielpour

eux l'éternelle félicité , et ne soyez ja^

mais séparés de Vobjet de votre amour.

Chaque matin , elle cueille clans la forêt

voisine des fleurs sauvages dont elle orne

la tombe; et, tous les soirs, lorsque le

soleil est près de disparoî're derrière les

montagnes qui bordent l'horison , elle va

pleurer sur le marbre insensible, le baiser,

faire entendre sa voix gémissante, appeler

Amëdëe , l'appeler encore , et , faisant

répéter ce nom si doux et si cruel aux

rochers qui l'entourent , elle s'éloigne

lentement, s'avance vers la forêt comme
une ombre errante et plaintive, et se re-

tire enfin morne et silencieuse dans sa

cellule solitaire.
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CHAPITRE XI.

JL''ermîte cependant pensoit souvent à

ce que Jean et Marguerite lui avoient dit

des ruines qu'ils avoient visitées plusieurs

fois, des tombeaux qu'ils avoient examinés,

de la dame Blanche qui avoit voulu voir

leur mère. Depuis long-temps ildésiroitde

visiter ce vieux château. Le jour il s'occu-

poit de son projet, la nuit il s'en occupoit

encore, et, lorsque le sommeil fcrmoit

ses yeux , il vojoit en songe la dame

Blanche qui Tappeloit par son vrai nom.

1! alîoit à elle, elle disparoissoit , et il

s'éveilioit agité.

li demanda de nouveaux renseignemens

à sps j-unes élèves , se fil expliquer la po-

sition de ces ruines, combina ce qu'ils

lui racontèrent de nouveau avec ce qu'ils
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purent lui expliquer devant la porte de

rermiîase , en montrant le cours du so-

leil
,
quelques grands arbres , et des pins

éloiifues. Il se décida enlîn à aller, dès

le lendemain, clierclier ce vaste et curieux

monument des siècles écoulés. Le soleil

venoit de se lever, la journée étoit su-

perbe ; le père Ambroise partit.

Il marcha long-temps., se reposa plu-

sieurs fois, et, au moment où il com-

menC(Ht à désespérer de rencontrer les

ruines , il aperçut, du haut d'un plaleaii

,

des restes de vieilles tours qui s'élevoient

sur utie montagne , et dont il n'étoit plus

sépai é que par une vallée. 11 traverse cette

vallée , et arrive à la grande enceinte. Une
brèche lui sert de porte. 11 se trouve bien-

tôt au pi es d'une longue galerie. Des fron-

tons à demi- ruinés lui présentent des

écussoiis. Il distingue les armes de ses

ancêtres , et son cœur commence à battre

avec plus de force. 11 salue celte terre

paternelle ; il s'allendrit sur le néant des
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grandeurs humaines , sur la desline'e de

ceux qui ont mëiilé, par leurs hauts faits

et par leurs vertus , ces glorieux emblè-

mes, et qui, après avoir brillé avec tant

d'éclat, ne sont plus qu'une vaine pous-

sière. Il entre dans la galerie : une vieille

cuirasse et le reste d'une antique bannière

sont attachés contre une colonne qui est

encore debout ; il s'arrête , les regarde

avec enthousiasme , les touche , les baise

avec respect; il poursuit sa route, et ar-

rive dans une cour, au fond de laquelle

paroît une chapelle. 11 y va. Une sorte de

terreur religieuse l'accompagne au milieu

des tombeaux , dont quelques-uns , à demi

détruits, lui montrent les ossemens sacrés

de ses braves aïeux. 11 s'approche d'une

tombe sur laquelle il voit des fleurs; le

vent gémit autour de lui ; une inscriplion,

qui lui paroit récente, le frappe, il lit :

Amédée de Florent ino et Aurore de

Volenta sont réunis sous ce marbre ;

et, saisi d'élouoemeat et de douleur, il
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tombe, presque sans connoissance , sur

les marches qui cnvironnenl le tombeau.

Ses yeux se ferment, sa tête s'incline sur

la pierre funéraire , et , dans cet élat où il

sent si vivement et où toutes ses idées sont

confondues, il croit entendre de loin la

voix qui lui est si connue et si clière^ pro-

férer de tendres plaintes et répéter soq

nom. Son trouble tient du délire. La voix

s'approche, l'illusion augmente , son sang

circule avec la plus grande violence , lui

rend toute sa force , l'agite , le soulève ;

il ouvre les jeux ; la dame Blanche est de-

vant lui ; ils se reconnoissent, ils s^écrient :

Aurore ! Ainédée ! et ils tombent dans

les bras l'un de l'autre.

Ils sont long - temps sans sentiment ,

étendus sur le tombeau qui devoit les

réunir. Mais quels transports succèdent

à cette sorte d'insensibilité! Ils ne peuvent

d'abord que se regarder, se regarder en-

core. Aucune parole ne peut sutTire à ce

qu'ils éprouvent. Aarore! Amédée! voilà



iGo CHARLES d'elI.IVAL

tous leurs discours. A mesure cependant

que l'excès de leur joie se dissipe, que

leur exlase diminue
,
que les mouvemens

de leur cœur brûlant se tempèrent , ils

sentent plus profondément, ils goûtent

avec plus de délices le bonheur do utils

ont ëte' prives pendant tant d'années , et

qu'ils ne dévoient plus connoître. Avec

quelle ardeur pieuse et touchante ils re-

mercient le ciel ! Ils s'interrogent , se ré-

pondent à peine , s'interrogent de nou-

veau , commencent plusieui's fois de se

raconter tout ce qui leur est arrivé depuis

leur terrible séparation , s'interrompent

,

recommencent encore , et
>
parvenus à

surmonter un peu le désordre de leurs

affections et de leurs pensées, ils venoient

de s'instruire mutuellement de tous les

malheurs qui les avoient accablés, lorsque

des airs joyeux se font entendre. Jean

et Marguerite arrivent aux ruines. Quel

plaisir ils ont à voir ensemble leur ])onne

dameI31auche,el l'ermite auquel ils ont tant
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d'obligations! La présence de ces aimables

jumeaux répand un calme heureux dans

lame d'Aurore et dans celle d'Amédee.

Combien ce calme leur éloit ne'cessaire !

Ils n'auroient pas pu supporter plus long-

temps leur siîuation trop fortunée. Jamais

ils n'ont caressé ces enfans avec tant d'af-

fection, llssont toujours pour les jumeaux

le père Ambroise et la dame Blanche.

Mais Amédée et Aurore sont auprès I'uq

de l'autre, se voient , se parlent ; et celte

félicite suprême, qui est maintenant leur

partage, comment ne donneroit-elle pas

plus de douceur à leurs accens, plus (!e

tendresse à leurs regards, plus de vivacité

à leur attachement? Les jumeaux sont

étonnés de ce sentiment si fort et si nou-

veau qui leur paroît animer la dame Blan-

che et leur bon ermite ; mais ce sentiment

les touche, les charme, leur est bien cher;

et , par un attrait dont ils sont bien éloi-

gnés d'imaginer la cause
,
jamais ils n'ont

été si aises de voir leurs bienfaiteurs
,
ja-
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mais ils ne les ont tant aimes. Jamais non

plus Amédée n'a e'prouvé tant de satis-

faction à reconnoître quelques traits d'Au-

rore dans ceux de Marguerite, et Aurore

n'a distingué avec autant de contentement,

dans les traits de Jean , quelques-uns de

ceux d'Amédée. Ils tiennent les jumeaux

embrasses, versent sur eux des larmes

d'attendrissement et de joie, se plaisent à

les parer des fleurs que le matin Aurore

ayoit déposées sur la tombe, cèdent à une

sorte d'inspiration soudaine, tendent leurs

maius vers l'autel , les ramènent sur la léle

de Jean et de Marguerite, présentent ces

innocentes créatures aux aïeux dont les

restes vénérés les environnent, et, par

cette cérémonie auguste et pieuse , les

adoptent, pour ainsi dire, dans le temple

de Dieu et en présence de leurs nobles

ancêtres.
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CHAPITRE XII.

Vjependant la fia du jour approchoil.

Jean et Marguerite sont obliges de quitter

les ruines, et de repartir pour la cabane

de Thadée. Ils se séparent avec bien de la

peine de leurs bienfaiteurs, qui les ac-

compagnent jusques h une certaine dis-

tance du vieux château ; mais ils craignent

d'inquicter leur mère.

Amédëe va reprendre la roule de son

ermitage. Dès le lendemain , il ira chez

le pasteur le plus voisin de son asile,

et auquel depuis long-temps il a confié

tous ses chagrins ; il lui apprendra le bon-

heur qu il vient d'avoir de retrouver Au-

rore , et il arrangera tout a^ec lui pour

qu'une union sainte couronne ses vœux

le plus toi possible, et qu'après a\oir été
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le plus des malheureux des amans, il soit

le plus fortuné des e'poux.

Celle union sera secrète; tant déraisons

lui font désirer, ainsi qu'à sa future com-

pagne, qu'on ne cesse pas de croire Amé-
dée et Aurore morts depuis long-lemps

;

ils seront toujours Ambroise et Lucie
,

ils auront été mariés sous ces noms sup-

posés , et ils iront dans un village peu

fréquenté , éloigné des ruines et de l'er-

mitage, goûter dans une chaumière, après

tant d'orages , toutes les douceurs du

calme , de la paix , et de la tendresse la

plus constante et la plus pure. Leur intérêt

pour les jumeaux qui leur sont si chers
,

ne pourra que s'accroître ; de temps en

temps ils les verront , ils veilleront sur

eux , ils chercheront , avec une persévé-

rante sollicitude , à écarter tous les dan-

gers qui pourroientles menacer; ils seront

et leur père el leur mère , et peut-être

un jour ces jeunes enfans leur devront-ils

le bonheur de leur vie.
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Aurore écoute avec ravissement tout

ce qu'Amédée lui propose. Comment ses

projets pourroient - ils être différens des

siens ? Eile le suit des yeux , le long de

la montagne , et
,
pour la première fois,

va se retrouver dans sa retraite avec des

souvenirs bien doux et des espérances biea

plus douces encore.

Le jour convenu avec le curé voisin de

l'ermitage, Amédée et Aurore arrivèrent,

à l'entrée de la nuit , dans la maison pres-

que isolée de ce vieux et excellentpasteur.

Ils avoient quitté leurs vêtemens ordi-

naires ; des habits propres , mais très-

simples , avoient remplacé la robe grise

deTermile et la robe blanche de la grande

dame. Les actes avoient été dressés sous

les noms de Lucie et d'Ambroise ; mais

toutes les précautions avoient été prises

pour que leur identité fut facilement re-

connue avec Amédée et Aurore de Vo-

lenta. I/évéque , chez lequel le curé éloit

allé; et que l'on avoil mis seul dans le
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secret , avolt donne loules les dispenses.

Minnil sonna ; Aurore et Amedee sui-

viretit le cure à Tci^lise. La cloche de la

paroisse n'annonça point la messe ; les

portes restèrent fermées ; deux serviteurs

du cure furent seuls introduits pour servir

de témoins. Deux cierges ëclairoient Tau-

tel ; le temple etoit dans l'ombre; aucun

parfum ne fut brûlé; aucune fleur, aucun

ornement ne paroient le sanctuaire; mais

k bonheur descendoil duciel sur Lucie

et sur Ambroise, à la voix du prêtre qui,

unissant leurs mains
, prononçoit les pa-

roles sacrées, et, répétant sur leurs fronts

inclinés le signe du saîut, les bénissoit

au nom du Dieu qui récompense et les

vertus et le malheîai>J[5'auguste sacrifice

termina la louchante cérémonie , et Am-
broise et Lucie, au comble de leurs vœux,

partirent, en sortant de l'église, pour Je

village où ils dévoient fixer leur séjour.
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CHAPITRE XlII.

J.jA marquise de Florenlioo avait fait en

vain, pendant plusieurs années j- toutes

les recherches que la prudence avoit pu

lui permettre, pour savoir ce qu'etoient

devenus les enfans de feu son mari. Elle

lî'avoit pu rien découvrir. L'inquiétude

e'toit toujours dans son cœur, mais elle

avoit renonce' à de nouvelles démarches.

Elle vojageoit depuis quelques jours

avec sa fille dans les environs de la

source du Téverone. Elle se promena à

cheval dans les forêts voisines ; ce genre

d'exercice lui plut; elle s'arrêta dans le

village le plus rapproché de ces forêts

qu'elle parcourut plusieurs fois dans dif-

férens sens, et souvent pendant plusieurs

heures. Elle vit de loin des ruines im-
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posantes ; elle fut curieuse de les visiter
;

elle se dirigea vers la montagne que cou-

ronuoient ces monuinens.

Jean et Maigiierile éloient ailes la

veille à l'ermitage; la porte de la cellule en

étoit fermée; ils avoient frappé à plusieurs

reprises
,
personne ne leur avoit répondu.

La chapelle éloit ouverte; ils y étoient en-

trés; elleéloit abandonnée ils étoient res-

soriis à la hâte; ils avoient appelé le père

Ambroise; un silence absolu avoit régné

autour d'eux. Ils avoient cherché dans

le jardin, au milieu des rochers et des

arbres qui l'environnoient ; tout étoit

désert ; le père Ambroise u'étoit pas

dans l'ermitage ; ils l'avoient attendu ; le

bon ermiie n'étoit pas revenu ; ils l'a-

voient attendu encore, mais, la nuit étant

très-proche , ils avoient regagné leur ca-

bane, bien tristes et bien inquiets. La

famille de Thadée avoit partagé leur peine

et leur inquiétude. Ils avoient peu dormi;

et, impatiens de voir cesser leur anxiété,
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ils s'éloient levés de bonne heure, el étoient

partis pour les ruines.

llslesparcoururent en vain; ils visitèrent

la chapelle, les cours, les galeries, la

chambre de la dame Blanche ; ils montè-

rent à plusieurs étages, faillirent à s'égarei*

au milieu d'appartemensà demi détruits,

s'avancèrent sur des voûtes presque ébou-

lées, pénétrèrent dans plusieurs souter-

rains, appelèrent le père Ambroise et la

dame Blanche ;
partout le silence, par-

tout la solitude.

Leurs alarmes furent vives; ilsaimoient

tant la dame Blanche et l'ermite ; les

avoienl-ils perdus pour toujours ? Ils re-

vinrent à la chapelle , s'approchèrent des

tombes, el s'avancèrent particulièrement

vers celle sur laquelle ils avoient trouvé ce

morceau de pai n qui leur a\ oit été si néces-

saire. Ils virent sur le marbre un billet à

leur adresse. Avec quel empressement ils

le saisirent! « N'ayez aucune inquiétude,

« mes chers eufdûs, leur écrivoit le père

Tome I. 8
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u Ambroise ; la dame Blanche et moi

,

u nous vous reverrons bientôt; avant peu

« de jours, nous vous embrasserons dans

u votre cabane ; nous vous aimons bien

«tendrement. » — Jean et Marguerite

haisoient avec transport le billet qu'ils

venoient de lire, lorsque la marquise de

FJorentino et sa fille entrèrent dans la

chapelle. La marquise va à eux , les re-

garde, est frappée delà beauté de leurs

traits, éprouve un trouble involontaire;

— ((Qui étes-vous, mes enfans?— Les

(( pelils-fi!s de Thadée le bûcheron,

((répondit Jean. — Où demeure votre

« père? — Dans celte forêt , au-delà des

« grands ravins. — Comment vous nom-

ce rnez-vous ? — Jean et Marguerite. —
(( Qu'êtes-vous venu faire dans ce château

(( abaridonué?— Voir une dame Blanche

('. qui a demeuré long temps dans ce chà-

(( teau, et qui aime beaucoup ma sœur et

(( moi. —Et qu'est-ce que c'est que la

i< dame Blanche? —Une grande dame
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« vêtue de blanc, belle, blanche comme

(( sa robe, et dont la bonté ne se lasse

(( jamais. Elle paroît avoir beaucoup souf-

(( fer t. C'est tout ce que nous en savons.

« — Qu'est-elle devenue , celte grande

« dame? — Nous l'ignorons; voilà la pre-

<c mière fois où nous sommes venus aux

« ruines sans la trouver. Nous serions

(( bien affliges , si nous ne devions plus

« la revoir. — Vous l'aimez donc bien^

(( cette dame Blanche? — Elle nous a tc-

f( moigué tant d'afTeclion ! » — Le son de

voix de Jean ajouloit à la secrète agita-

lion de la marquise. Elle s'approcha des

tombes. Combien son trouble augmenta ,

lorsqu'elle lut sur plusieurs le nom de

T^olenta! Mais quel étounement n'ë-

piouva-l-elle pas, en lisant sur le tom-

beau le mieux conseiTC, l'inscription,

j4médce de Florentino et Aurore de

Vqlenta sont réunis sous ce marbre !

Elle croj^oil depuis long-temps qu'Aurore

el Amëde'e u'exisloient plus, qu'ils avoient

8.
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péri sous le fer d'une bande de brigands,

et que le comte Antoine avoil hérité de la

grande fortune de l'un et de l'autre. Com-p

ment se pouvoit-il , cependant ,
que leurs

corps eussent été transportés dans ce chà-

leau ruiné , et déposés dans le même tom-

beau? Elle s'empressa de montrer cette

inscription à Constance, sa fille, que le

comteA nloineaToit paru désirer vivement

d'épouser ; et, pendant que sa fille la lisoit,

;— <{ Y a-t-il long- temps que ces mots

« ont été gravés sur ce marbre? -^Nous

« les y avons toujours vus.— Et ce billet

« que vous paroissiez , vous et votre

({ sœur, baiser avec tant de plaisir, lors-

<c que je vous ai aperçus , pourrois-je

« savoir de qui il est?— Du père Am-
« broise, madame, répondit Jean avec

ff sa candeur ordinaire, — Demeuroit-il

iX aussi dans ces ruines , le père Am-
<( broise? —Non, madame, il habiloil

cf un petit ermitage éloigné d'ici de plus

i( de trois lieues, çt asse? voisin de la
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« cabane de notre grand-père. Il nous a

u appris, à ma sœur et à moi, à lire, à

(( écrire et à compter. Nous n'oublie-

(( rons jamais ce que nous lui devons. —
(( Puis- je voir ce billet? — Le voilà,

« madame. « — De violens soupçons

commencèrent à naître dans l'âme de la

marquise. — « Votre père vit-il? — Oui ,

(( madame. — Comment se nomme-t-il ?

« Victor.—Est-il bûcheron, comme Tha-

« dée?-—Oui, madame.—Et votre mère,

u quel nom porte-t-eile ?— On la nomme
(f Madeleine. — Avez-vous toujours lia-

« bité ce pays? — Nous y sommes nés ;

« et nous ne sommes jamais sortis de

c( cette forêt. — Avez-vous des frères ou

« des sœurs? — Non, madame. — A
a quoi employez- vous votre temps? —
u A prier le ciel pour notre mère , notre

« père Victor, et nos deux grands parens,

« à demander à Dieu qu'il nous les con-

« serve, à les aider, à les servir, à les

« aimer, à répéter les leçons du père
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(c Anibroise, à labourer sous les yeux de

« Victor etde ïhade'e, à les imiter avec

« courage. J'aide ma sœur dans ses tra-

ce vaux.— J'aide mon frère dans les siens,

(c dit Marguerite. » El les deux jumeaux

s'embrassèrent tendrement. Constance

s'attendrit, la marquise fut émue; mais

son émotion fut bien courte; Tambilion

seule pouvoit imprimer à son âme des

niouveraens durables , et déjà elle avoit

de la peine à repousser une sorte d'inquié-

tude vague. — « Jean
,
quel âge avez-

« vous? — Seize ans , madame. )> — Les

enfans de mon époux auroient le même
âge, se dit à elle-même la marquise , et

elle tressaillit involontairement ; mais

l'habitude de la dissimulation lui rendit

à rinstanl l'apparence du calme. — « Et

<( voire sœur? — Nous sommes nés le

(( même jour , nous sommes jumeaux.

(( — Jumeaux ? » s'écrie la marquise avec

vivacité ; et elle retint un mouvement

violent qui alloil l'entraîner. — « Donnez-
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i( moi voire main, mon enfant, » dit-elle

à Mareuerile. Elle souleva sa manche avec

pre'cipitalion , vit un signe sur son bras

droit , et pâlit. Les jumeaux étoient sans

défense. La marquise appelle les trois

domestiques qui l'avoient accompagnée ;

elle leur dit de la suivre , et ,
prenant Jean

d'une main et Marguerite de l'autre, elle

veut péne'trer dans les ruines ; elle les par-

court à grands pas , désire de tout voir,

de tout examiner, entre dans les galeries,

descend dans les souterrains, par\icnl à

la chambre d'Aurore. — a Qui logeoit

u dans cette chambre? — La dameBlaa-

(f che, » répondit Jean. — Et il commen-

coit , ainsi que Marguerite , à voir dans

les yeux de la marquise un feu qui l'in-

quiéloit. Madame de Floreulino laisse

leurs mains , cherche dans tous les coins ,

espère de découvrir quelque lettre, quel-

que noie, quelque indice, ne trouve

rien , et s'irrile. Elle renlre dans les ap-

partemens délabrés, regarde les jumeaux
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d'un air sinistre, veut faire un geste, se

retient. Jean et Marguerite ne la suivent

plus qu'avec effroi. Ils regrettent leurs

haches. On parvient dans une antique

salle d'armes. Jean
,
qui l'avoit déjà vue

plusieurs fois, et qui connoissoil toutes

les issues du château , s'ëlance avec sa

sœur dans un cabinet où il savoit que

deux vieilles lances dtoient couche'es dans

la poussière , en saibil une , donne l'autre

à Marguerite , et tous deux s'échappent

dans une cour qui communique avec le

bois. Les gens de la marquise les pour-

suivent par son ordre, veulent les arrê-

ter; mais les jumeaux leur présentent,

avec tant d'assurance, la pointe de leurs

lances rouiilées , et les menacent , avec

tant d'audace , de les percer de leurs fers,

qu'intimidés d'ailleurs par l'air de force

et de noblesse qui brille dans les traits de

Jean et de Marguerite, les domestiques

df^ la marquise n'osent avancer; et , au

iiiomciil uù la marquise paroît elle-même
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dans la cour, les jumeaux passent par une

brèche, courent vers la forêt, s'y enfon-

cent , et disparoissenl aux regards de la

marquise courroucée, de ses gens stupé-

faits, et de Constance qui, charmée de

la beauté de Jean, l'avoit vu d'un œil bien

différent que sa mère.

Les jumeaux s'éloient jetés dans une

partie de la forêt presque opposée à la

route de la cabane de Thadée; mais, fa-

miliers avec les environs des ruines , ils

éloient facilement parvenus a gagner, de

massif en massif, le chemin de leur de-

meure.

La marquise cacha avec bien du soio ,

devant ses gens , les véritables sentimens

qui Tanimoient. Elle traita les jumeaux

de petits mauvais sujets qui ne méritoient

pas les bontés qu'elle vouloit avoir pour

eux , sortit des ruines , s'orienta de ma-

nière à retrouNcr aisément le côté du bois

vers lequel" elle avoit vu fuir Jean et

Marguerite , remonta à cheval, et revint,

8^
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silencieuse el pensive , au village où elle

s'c'loit élablie pour quelques jours.

Dès que les jumeaux furent arrives chez

leur mère , ils lui racontèrent, ainsi qu'à

Victor, à Tliadée et à Anna, tout ce

qui venoit de leur arriver. Ils répétèrent

les questions de la dame , et les réponses

de Jean; ils parlèrent tout émus de la co-

lère de la dame et ils montrèrent les

vieilles lances dont ils avoient cru devoir

se servir pour se préserver du danger qui

paroissoil les menacer.

Ce récit alarma vivement Madeleine ;

elle craignit que cette dame, qui a\oit

laxjl interrogé Jean et Marguerite, ne fut

une ennemie de leurs parens, que les

jours ue ses chers enfans ne fussent bien-

tôt en danger, que leur asile ne fût dé-

couvert; elle attendit avec bien de l'im-

patience la première visite de Valli
,
pour

lui confier son inquiétude , et convenir

avec lui des démarches que leur prescri-

roil l'iatérôl des jumeaux.
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CHAPITRE XIV.

X^E comleGodefroi d'Ellîval et sa femme
Emilie de Saiiit-Elme s'etoient établis à

Rome depuis un grand nombre d'années.

lis avoient deux enfans , Rodolphe et

Lëopoldine. Le comte Godefioi et la

comtesse n'avoient rien négligé poui*

t^onner à leur fils et à leur fillp Ipc iaIo«fl

les plus brillans; ils avoient eu recours

aux maîtres les plus habiles, et leurs désirs

à ce sujet avoient été remplis. Rodolphe

et surtout Léopoldine étoient cités pour

leur manière de danser et de se présenter

dans le monde. Rodolphe jouoit très- Lieu

du violon , et montoit à cheval avec beau-

coup de grâce. Léopoldine avoit une très-

belle voix , chantoit avec autartt de goût

que d'expression, éloit très- forte sur le
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piano j ei avoit fait beaucoup de progrès

dans la peinture. Mais on s'eloit fort peu

occupé de la partie la plus importante de

leur éducation. Emilie avoit eu occasion

de voir souvent la marquise de Florentino;

i'esprit et les manières de la marquise

Tavoient facilement séduite ; elle s'étoit

liée intimement avec elle ; la légèreté de

son caractère, son goût naturel pour la

dissipation, l'avoient d'ailleurs entraînée.

Les plaisirs avoient seuls descharmes pour

elle ; elle n'étoit guère dans sa maison que

j>o«.' y »'«r-pvr»îr beaucoup de monde; et,

lorsque sa fille ne la suivoit pas au milieu

des spectacles et des fêtes, elle la confioit

à de jeunes femmes-de-cbambre dont les

principes et la conversation étoient peu

propres à former convenablement l'esprit

et le cœur de Léopoldine. D'un autre

cùlé , Rodolphe avoit été abandonné de

bonne heure à lui-même. Son père, très-

souvent absent et occupé de grandes af-

faires , n'avoit jamais donné une attention
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sérieuse à son éducation , el la comtesse

Emilie n'avoit pas môme songé h tacher

de remplacer à ce sujet le corn te Godefroi

.

Leurs parens , le comte d'Ellival et Ca-

roline d'Amance s'ëtoient fait remarquer

par une conduite bien différente à l'égard

de leurs enfans , Charles et Adélaïde. Les

environs de Hyères, en Provence, leur

étoient trop chers, pour qu'ils n'eussent

pas résolu d'abord, après leur mariage,

d'y fixer leur séjour. Ils y avoicnt acheté

une terre considérable et une belle habi-

lation sur une hauteur voisine du Oapeau.
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De in comtesse d'Eilifal à In princesse

Charlotte de

(( Je vous rcnuMtle, ma chcre cousine,

« .du clc:>u" <]ue vous ave/ \nc\\ voulu lue

<^ lémoiifuer d'èlre iuloruioo de lout ce

ti qui peul nous inleres.-Jer, M. le coiulc

« cri'lllixal cl nuM. J'.uwpto avoc Incii Je

« la recounoissanec la propo>ilion d'une

« correspondance qui , à tous ei;ard<
,

(( rue sera bien aj^reable. INous tuenons

(( auprès île ll\èrcs une vu' bien licu-

« reuse. J\la mère est avec uou.>, et notre

a excellent ami M. Dulae est bien décidé

a à ne jamais nous quitter. Vous cou-

« noissez l'histoire de Gervais et de l'hé-

« rèse. Us sont établis dans la jolie petite

« luaison qui appartenoit à Maihurine

,

« cette temmesi bonne et si respectable
,

V qui m'a servi de seconde mère , cl dont
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c je vous ai souvcnl entretenue. Ils ont

« toujours bien de J'atlacljement pour

« nous; ils victnicnl nous \o\v presque

(( tous Jes jours , et M. d'Ellival , ma
« mère, M. Dulac et moi , nous aimons

« à diriger noire promenade du côte de

« leur maison. Nous y prenons du lait

« avec ces bonnes gens qui sont ravis de

« nous voir chez eux. Us ont deux enfans

« cliarmans
,
que mon mari et moi , nous

(( avons nommes. L'aîné s'appelle (ier-

« main, et la cadelle Cliarlotle. J'éprouve

« une satisfaction bien douce quand je les

« vois jouer avec mon fils et ma fille qui

(( sont à peu près de même âge. Combien

« de souvenirs se pressent dans ma tète,

<( ou plutôt dans mon cœur, lorsqtie je

<( vois ces quatre enfans coin-ir , folàlrer,

« rire aux éclats , se li\ rer à tous les mou-

ce vemens de leur joie si vive et si naïve,

{( dans ces champs fleuris oîi j'ai tant

« souffert , et ou j'ai été et je suis encore

a si heureuse! Je m'assieds sur une berge.



i84 CHARLES d'ellival

(' et je les regarde avec allendrissemenE

« se rouler sur l'herbe épaisse de celle

« prairie où j'ai répandu tant de larmes.

« Mon mari, qui devine si aisément tout

« ce qui se passe dans mon âme , s'assied

(( auprès de moi, me prend par la main,

« m'embrasse ; et lorsque nos enfans re-

« viennent vers nous et se jettent dans

« nos bras, avec quelle tendresse nous les

" caressons ! »
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LETTRE

De la même à la m.éme.

« Voilà plus de trois ans , ma chère

« cousine
,
que notre correspondance a

« commencé, et cependant j'y trouve un

« nouveau plaisir. Puisse-t-elle vous élre

« aussi agrëabie qu'à moi !

« Nous avons mené hier nos enfans à

« l'ermitage de la Vierf^e. Nous avons

« laissé nos voitures un peu au-delà de

« la ville de Hjères, et nous sommes

« montés à pied. Mon mari me donnoit

« le bras , Dulac le donnoit à ma mère.

« Mes enfans nous précédoient; ils avoient

« avec eux Germain et Charlotte : d'El-*

« lival et moi nous nous arrêtions à cha-

(k que instant. Chaque arbre, pour ainsi

« dire , nous rappeloil un souvenir si

(( louchant !

(( Nos eiiians et ceux de Thérèse nous-
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{( pressoient beaucoup de hâter nos pas;

(( on leur a\oil beaucoup parlé d'une cé-

« remonie qui devoit avoir lieu dans l'é-

« gîise de l'ermitage ; la cloche sonnoit :

« tous les sentiers qui aboulissoicnl à l'é-

« glise, en serpentant le long de la mon-

(( tagne , étoienl remplis de personnes

u qui s'empressoient de s'y rendre : nous

« sommes arrivés. A peine avons - nous

a été placés dans une chapelle voisine du

« sanctuaire, où nous a conduits l'esli-

(( mable ermite qui paroît toujours avoir

u tant de plaisir à nous revoir, que nous

ce avons vu sortir du cloîlre du couvent,

(( de jeunes enfans et déjeunes iîlles vêtus

(( de blanc , et couronnés de fleurs. Ils se

« sont avancés sur deux lignes, et se sont

f( rangés dans la nef. L'innocence et la

(( candeur éloient peintes sur leurs jolies

« figures. Ils se sont mis à genoux. Ils

« ont incliné leurs télés charmantes. Nos

(( enfans étoient émus. Une rougeur plus

(C vive qu'à l'ordinaire çoloroit leurs vi-
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« sages. Ils paroissoient ressentir plus

(( profondément cet amour que mon mari

<( et moi nous ne cessons de leur inspirer

(( pour l'auteur de tout ce qui est bien. Je

« remerciois Dieu du succès de nos soins.

(( Des voix douces et mélodieuses onten-

« tonné de saints cantiques. Le vieux

« évêque de , entouré de respectables

(c pasleurs et de jeunes lévites, a offert an

« Très -Haut l'auguste sacrifice. S'avan-

(( cant ensuite vers ces jeunes enfans ,

u auxquels un nouveau sacrement alioit

« être donné, il leur a parlé des bien-

u faits sans cesse renaissans de leur père

« céleste ; ôlant sa mître pontificale ,

« découvrant ses cheveux blanchis par

a quatre-^ iiigls hivers , tendant vers ses

« néophiles ses mains paternelles, que

« souleuoienl deux diacres^ il a prononcé

« les vœux solennels qu'il faisoit pour

(( eux , a supplié le Très-Haut de les ani-

(( mer à jamais de son esprit de paix et

« de charité, leur a souhaité les grâces
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i( divines , a descendu les marches du

« sanctuaire , a répandu l'huile sainte sur

u leurs fronts, et, au moment de se së-

« parer d'eux et de terminer les rites sa-

ii cre's, les a trois fois bénis , appuyé sur

« son bâton pastoral.

« Tous les sentimens qui faisoient pal-

u piter les jeunes cœurs de ces enfans

« confirmés dans leuraffeclion pour Dieu,

(f passoient dans l'àme de Charles, d'Adé-

« laide , de Germain et de Charlotte.

« Combien d'Ellival , ma mère , Dulac et

(f moi, nous jouissions de Theureux effet

{( produit dans leurs cœurs si aimans par

{( ce spectacle, où la vertu touchante d'un

« patriarche adoré venoit de ranimer

« toutes les idées, ou
,
pour mieux dire,

« toutes les affeclions religieuses î

(f En descendant la côle de l'ermitage ^

« nos enfans paroissoient encore pénétrés

« de ce qu'ils avoient vu et entendu. Ils

«ont pris nos mains, ont peu parlé,

« nous ont récilé le soir presque toutes
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« les phrases du discours de l'e'vêque^ et,

« pendant qu'ils nous les rëpëloient, leurs

u yeux étoient mouillés. Ils ont voulu

r( revoir le bon prélat j et, comme nous

« allions partir le lendemain pour les con-

(>' duire chez lui, ce vénérable vieillard est

u arrivé. Nos enfans l'ont entoure', lui ont

« demandé de les bénir, comme il avoit

« béni les jeunes enfans de l'ermitage ;

a et, lorsqu'après les avoir beaucoup ca-

« ressés et leur avoir parlé de Dieu , il a

« pris congé de nous, ils lui ont témoigné,

« avec toute la candeur de leur âge, com-

(( bien ils l'aimoient , combien ils se sou-

« viendroient de ce qu'il venoit de leur

« dire, et combien ils tâcheroient de mé-

« riter toujours son affection. »
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LETTRE

De la même à la même.

<k Quelle peine n'aurez-vous pas, ma
« chère cousine, à reconnoître nos en-

(( fans , lorsqu'ils auront le bonheur de

« vous revoir I Charles a niainlenant bien

« près de dix ans. Il est grand, fort, et

« je crois qu'il deviendra un très -bel

« homme. 11 ressemble déjà beaucoup à

« son père.

« D'EIlival ne néglige rien pour son

« éducation , ni pour son instruclion.

« Dulac qui aime Charles presque autant

« que mon mari , consacre tout son

« temps à aider d'Eilival dans ces soins

« sacrés pour un père. Mon mari ne s'oc-

<( cupc pas moins de rinstructiou de ma
(( fille, quoiqu'il la dirige différemment,

(( et retende beaucoup moins ; et com-

<k bien de fois il se réunit à moi pour

« son éducation ! On vante beaucoup la
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« beauté d'Adélaïde; mais j'espère que

« sa bonté sera encore plus chérie
, que

« sa taille^ ses traits, son teint et sa grâce

M naturelle ne seront admirés. Elle ne

<( me quitte que pour être auprès d'Ellival

(( ou auprès de ma mère , qui n'est bien

{( heureuse que lorsqu'elle voit autour

« d'elle ses petits enfans. Charles et Adé-

c( laide nous aiment tendrement; ils dési-

<( rent d'être aimés, et ils y parviennent.

<( Ils sont fort attachés l'un à l'autre, et ils

« chérissent beaucoup leurs Jeunes com-

« pagnons, Germain et Charlotte, que leur

«attachement, ou plutôt leur adoration

« pour eux, rendroit seule si inléressans.

<c D'Ellival conduit souvent mes en-

(( fans, et surtout son fils, au milieu des

a grandes montagnes qui environnent la

« belle plaine de Ilyères. Il leur en fait

« remarquer les dificrenles hauteurs, les

<{ formes générales, les contours, les dou-

» ces ondulations, ou les pentes rapides. Il

(( leur en montre la disposition, les liai-
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(( sons , les chaînes. Il les mène dans le

(( fond des vallées qui séparent ces mon-
« tagnes, et les fait gravir ensuite jusqu'au

(( plus haut des rochers qui en composent

(( l'intérieur , et en couronnent les faîtes.

« Leur apprenant à mesurer les surfaces

« des terrains qu'ils parcourent, la masse

(( des substances qu'ils rencontrent, les

u dislances qu'ils ne peuvent franchir, les

<( hauteurs auxquelles ils ne peuvent al-

« teindre, il leur fait trouver eux-mêmes

« l'éloignement d'une montagne à une au-

i( tre,Ia supériorité d'un pic sur ceux qui

« l'avoisineut , la profondeur d'un vallon

(( creux dans lequel ds ne peuvent pas

(( descendre. 11 les accoutume à recon-

(f noître la différente nature des terrains.

c( Il suit avec eux les lits des lorreus

,

« lorsque, après quelques jours de beau

u temps , les eaux se sont écoulées ; il re^-

(( monte jusqu'à leurs sources ; il leur

« fait reconnoître la grandeur des blocs,

« le nombre et l'épaisseur des couches.
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« leur position pres(!{iie verticale , ou

« horizontale, ou plus ou moins inclinée,

« la variété' ou l'uniformilé des substances

(( qui les composent; les cailloux roule's

i( par les eaux, les terres entraîne'es, les

(( roches découvertes. — C'est ainsi , leur

« dit-il, que les montagnes s'abaissent,

u et que les plaines s'élèvent; c'est ainsi

(( qu'une grande partie de ce beau terri-

« loire que vous avez sous les yeux , a clé

« assez exhaussé pour échapper aux eaux:

(( de la mer qui le coavroit. — Je les ac-

te compagne quelquefois dans ces courses,

« où le plaisir amène l'instruction^ où leur

(( corps se fortifie, où leurs connoissances

« s'accroissent , où leur esprit se déve-

(( loppe et se familiarise avec les grandes

<i pensées. Ils me répètent les leçons de

u leur père qui souiit à leurs succès,

(i Jp partage leur naïve reconnoissance;

u et ce nouveau sentiment répand dans

(( leurs âmes tendres le germe de bien

<( des vertus.

Tome I. o
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a Dans un des iDcaux jours que nous ve-

u nous d'avoir, nous étions monlés avec

« eux au soninicl d'une dc.^ plus hautes

cf montagnes des environs de Jiycrcs.

ce Ma mère cL Bulac eloienl avec nous.

Cf Nos enfans ramassoienl des frogrnens

<( de rochers el se les monlroienl l'un

« à l'autre. Nous étions assis à rentrée

« d'une petite grotte. Nous jouissions du

« magnifique spectacle que nous pré-

« senloienl la mer, les îles, les iDonls

^ garnis de j)ins, et la plaine couverte

H d'oliviers , d'orangers et de mjrthes.

« Nos enfans, revenus autour de nous,

f( cprouvoienl comme nous de douces

« émotions. Un orage formé avec rapi-

« dite est venu foiidre sur la montagne.

a Nous avons trouvé un asile dans la

« grotte. Le tonnerre éclaloit avec force;

« les éclairs brilloienl^ d'épaisses nappes

» d'eau lomhoienl des nuages; la foudre

c( nous a paru frapper un grand arbre placé

Cf presque au sommet d'un pic. Charles
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(( causoit tout bas avec sa sœur; il ne

u croyoit pas êlre entendu ; il lui rappe-

« loit tout ce que leur avoil dit son père

(( de la nalure des orages, de l'elcclri-

u cile, de l'eau des mers qui, élevée en

«vapeurs par la chaleur du soleil, se

« condense en nuages, lombe en pluie,

« roule en lorrens, forme les ruisseaux ,

(f et , de penle en pente, se jetant des

(( ruisseaux dans les rivières, et des ri-

« vières dans les fleuves, revient dans le

u bassin des mers d'oii elle s^etoit eva-

(( pore'e. Ma mère e'ioil enchantée, Dulac

(c et d'Ellival regardoient nos enfans a-^ ec

« un conlenlemcnl bien diflicile à dè-

« ciire ; et, pénélree des afieclious les plus

« douces, je ne pouvois que presser ten-

« drement la main de mon mari.

« Hier d'Ellival s'est embarque avec

« Charles. Il a passe plusieurs heures sur

« la mer avec lui. 11 le mène souvent

(< dans de petits bàtimcns , lui en expose

u la conslruclion , lui en indique les

9-
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(f difTërenles parlies, lai en nomme les

« agrès , lui en explique les manœuvres,

i( lui monlre Tapplicalion des principes

(( de me'canique qu'il développe et de-

u monlre, lorsque, dans son cabinet et

<( plus sou-*, eut à roiiiÎ3re de beaux arbres,

(( il l'entretient des parties les plus inté-

i{ ressantes et les plus utiles des sciences.))
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LETTRE

De la même à la même.

<( Voire complaisance est infaligabie,

« ma chère cousine. Vous ne vous lassez

« pas de vouloir que je vous entretienne

<k de ma famille. Combien je suis rccon-

« noissante de celte marque si heureuse

<( pour moi de votre amitié !

« Charles a maintenant quatorze ans.

« Nous sommes chaque jour plus con-

<< lens de lui et de sa sœur. Voilà près

<f d'un mois que nous jouissons de la plus

K belle des saisons. D'Eilival , (idèle au

« plan qui lui a déjà si bien réussi, ne

« laissera échapper aucune circonstance

« du printemps, de l'été ou de l'au-

« tomne,sans 1 employer au progrès de

« rinslruclion de nos enfans. Le temps

« des fleurs et ccîni des fruits lui scr\ eut

« à leur faire connoître les végétaux dont

« la terre est parée, à dislingucr les mois-
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u sons qui se succèdent avec rapidilé.

^( C'est dans ce même temps où les in-

i( sectes se développent, se mdtamorpho-

(( sent et se reproduisent, où les poissons

<( s'approchent des rivages pour f rajei', où

'( les oiseaux voyageurs arrivent en Irou-

'( pes nombreuses , où les oiseaux seden-

« laires chantent dans les bocages
,
qu'il

( satisfait l'ardeur de Charles et d'Adélaïde

(( pour l'ëlude de l'histoire naturelle des

'.{ animaux qui peuplent et les eanx , et la

a terre, et les airs.

« C'est alors qu'il leur lit avec cet cn-

< thousiasme qui s'empare si aisément de

« lame de ceux qui l'écoutent, les plus

(( beaux morceaux de ceux qui ont pciiit

(.{ ou chanté la nature, qu'il élève lei^r

« imagination
,

qu'il forme leur goût

,

« qu'il les enflamme de l'amour des lettres.

(c Avant-hier j'étois assise au bord du

(( grand étang, sur un gnzon fleuri, eri-

« tourée de pêchers en (leurs, d'aubéni-

« ucs 3 de grenadiers. Je vojois de loin
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(( d'Ellival et mes en fans péchant dans une

« petite nacelle. Mon cœur n'éprouvoit

« que des sentimens afleclueux ; toutes

(( mes idées eloienl liantes, j'elois bicu

« heureuse. Je rappelois ces journées de

w printemps où, au niiiiuu des fleurs et

(( de la verdure j je revois sur le bord du

K 'ac de Neiitchàlul. Je pensois aux soins

<( que prenoient de moi les liabitaus de la

« chaumière voisine. J'elols bien malheu-

« rcusc alors ^ mais le souvenir de ces

« douleurs, depuis long-temps passées,

(( nefaisoil qu'ajouter une sorte de charma

H inexprimable à la félicité dont , sous les

« yeux de mon mari et de mes enfaus, je

« goûtois la pure volupté. Je le voyois ce

u d'Ellival que j'avois tant pleuré. Je tou-

« chois le rivage auprès duquel j'avois

« voulu donner ma vie pour lui. J'enlen-

<i dois mon nom pi'ononcé avec l'accent

<( de la plus vive tendresse par doux en-

« fans dignes de leur père. Je conlempîois

<^ avec délices, à cùlé de ce père adoré.
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« ces gages si chéris de l'amour e'terncî

« d'Ellival el de Caroline : rien ne me pâ-

te roissoit comparable à cet ëlat de be'ali-

u tilde ce'lcsle.

(f Gervais el The'rèse sont venus près

« de moi. Leurs enfans étoient avec eux
;

« ils sont de l'âge des miens. Germain et

i< Charlotte m'ont offert des oranges et

f( des couronnes de fleurs d'oranger. —
« Madame, m'a dit The'rèse, mes enfans

(( ont une grande grâce à vous demander,

<( lie les refusez pas, vous feriez le mal-

« heur de leur vie. Ne refusez pas leur

i( pauvre mère ; daignez vous souvenir

(( de l'afleclion que vous lui avez témoi-

ff gnée dans sa pairie , sur les bords du

(( lac de Neufchâlel. Elle n'a plus que

{f vous pour protectrice , madame; vous

c< êtes tout pour elle
,
pour son Gervais,

« pour ces enfans que vous aimez; vous

« êtes toute sa famille. Ils n'osent pas

,

« ces enfans, vous dire tout ce qu'ils de-

« sireut ; Gervais ne l'ose pas davantage ;
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« VOUS avez toujours eu tant de bonle's

t( pour nous; nous craignons d'abuser de

« voire attachement , de voire blenfai-

(( sance. M. Charles et mademoiselle Ade-

« laide sonl grands maintenant , bienlùt

« ils quilleront ce pays , vous le quitterez

« peul-èlrc aussi, vous et M. le comte. Que
(( deviendront Germain et Charlotte sans

«.vos (ils et sans vous? Us ont été les com-

« pagnonsde leur enfance, ils ont partagé

f( tousleurs jeux ; vousl'aviez permis, ma-

H dame. Us ont pour eux tant d'amitié;

« ils mourront de chagrin, quand ils ne

« les verront plus. Oh ! madame , or-

« donnez que nos enfans ne quittent ja-

« mais les vôtres ; qu'ils puissent à chaque

« instant se dévouer et se sacrifier et pour

« eux et pour vous. Quelquefois ils vien-

(( dront revoir voire Thoièse et son Ger-

« vais. Us nous parleront de vous et de

« votre famille. Vous nous les amènerez

« vous-même , et chaque jour nous vous

» béuirous. \oiu ne serez jamais long-

9^
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(( temps sans visiter celle contrée, c'est

« celle de voire bonheur, c'est le pays

(( de tant d'heureux que vous avez faits
,

« vous et M. le comte ; et lorsque nous

« devrons quitter cemonde, monGervais

« et moi , nous nous en irons tous deux
,

« sans inquiétude pour nos cnfans; ils

ff seront auprès des vôtres. Vous vous

« attendrissez , madame. Mes enfans
,

u Gervais, tombons à ses genoux, le bon-

« heur ne fuira pas loin de nous , et

« notre vieillesse sera heureuse , comme
r< nous l'avons été jusqu'à ce jour. — Je

« fondois en larmes
,

j'ai embrasse ïhé-

« rèse, j'ai pressé la main de Gervais ,i'ai

<( serré dans mes bras Germain et Char-

« lolle. — Non, ma chère Thérèse, non,

« jamais nous ne nou^ sépareroiis ; com-

« ment avez - vous pu en concevoir la

« crainte ? Germain ne quittera jamais

« Charles, et Charlotte ne quittera jamais

'.( Adélaïde. Je vous réponds du consen-

;: Icmenl d'Ellival et de celui de ma mère.
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« Vous-même el voire mari , vous serez

<( loujours avec nous; nos familles sont

<( à jamais unies. — D'Ellival est arrivé

« avec Adélaïde el Charles. Ils ont vu les

(( larmes de joie que nous répandions; je

a leur ai raconle ce qui venoit de se passer.

« Ellival m'a embrassé el a tendu la main

(f à Thérèse el à Gervais. Mes en fans se

<< sont jetés tout joyeux dans les bras des

« cnfansde Théi èse qui pou»., oient à peine

-'( supporter les tendres émotions qu'ils

« éprou voient. Cliarles a adopté Germain;

« Adélaïde a adopté Charlotte; d'EIlival

<f a béni ces quatre énfans si iutéressans

ff el si bons. Gervais vouloil embrasser

« les genoux du comie ; Thérèse étoit

« près de se trouver mal , et ma mère et

« Dulac, qu'un heureux hasard a amenés,

« ont parlagé el augmenté bien vivement

« tout ce que nous ressentionsde louchant

« el d'heureux. »
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LETTRE

De la même à la même*

« Lorsque d'EJlival , toujours fidèle à

(( son plan d'inslruclion, veut rappeler à

« mes enfans les leçons d'histoire qu'il

i< leur a données, et en faire naitre ces

« grands re'sultats aussi imporlanspour la

a morale privc'e que pour la politique des

<( peuples, il aime à les mener auprès des

« ruines que prësenlent les envii'ons de

« Hyères îl visite avec eux celles qui sub-

{( sistent encore sur le bord de la mer,

(( auprès de la presqu'île de Gien , et

« celles qui couvrent la montagne sur le

V penchant de laquelle la ville a été bàlie.

(( Je les accomnaffue souvent dans ces

u promenades si intéressantes pour moi.

u La dernièje fois où je suis allée m'as-

« seoir avec eux sur les débris de l'antique

« cbàlcau du bon roi Pvené, je me suis
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« reposee*sur la même pierre que le jour

« où d'Ellival me parla avec tant d'afTec-

« lion, Irès-peu de temps après sa pre-

u mière arrivée dans ce pays. Je la recon-

<( nois si aisément celle pierre. Puisse-l-

<( elle durer long- temps! Puisse- t-elle

« rappeler long-temps âmes pelils-ncveux

(( le bonheur de Caroline !

<( D'Ellival avoit fini de s'entretenir

« avec Charles et Adélaïde. Il est venu

« auprès de moi. Nos enfaos etoient à nos

(( pieds sur une herbe toudue. Le soleil

« brilloit de tout son éclat ; un vieux

(f mur, couvert de plantes sauvages, nous

« garantissoit de ses rayons; la mer res-

te pleudissoil de feux; la campagne se de'-

« pioyoit sous nos yeux e'maillée de fleurs

u el de verdure ; l'air ëloil calme el eni-

(( baume ; le spectacle étoil magnifique.

« L'imagination du comte s'est animée
;

H ses pensées ont pris un grand caracièrc;

« il a parlé avec éloquence; on iamoiL

« cru inspiré. Ses enfaus et moi nous Fad-
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i( mirions en silence. CLarles et Adélaïde

« paroissoienl partager son enthousiasme.

« Tout ce quil a dit s'est gravé dans leur

(( mémoire en traits inefll'açahles. Il s'est

« arrêté, et est devenu pensif. Ma maiti

)) étoil dans la sienne. Mes enfans récoii-

(( loient toujours. Sa vue s'est portée sur

« les ruines d'un couvent, qui se moa-

« Iroient au milieu des rochers et des

K herbes , à Guelque distance au-dessous

« de nous. Ces décombres lui ont rappelé

<( le monastère de Saint-Bruno, les mai-

re heurs du jeune novice et ses propres

a douleurs. — Pauvre jeune homme ! a-

« t-il dit ; il n'a pas , comme moi , re-

« trouvé le bonheur. — l'^t sa main Irern-

« blolt , et un trouble in\(iionlaire com-

(( raençoit à s'emparer de lui. Ses enfans

« et moi , nous nous sommes précipités

(( dans ses bras. Les souvenirs funestes se

« sont dissipés , les idées tristes se sont

K évanouies, et, debout sur le sommet

« du mont^ une joie céleste peinte sur
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« sa figure , son cœur palpitant de plaisir,

« présentant ,
pour ainsi dire , sa femme,

(( son fils et sa fille , au souverain dispcn-

«( saleur des destinées, avec quelle ardeur

« il a remercié le ciel de tout le bonheur

« dont il jouissoiti Comme nous leutou-

« rions , comme nous nous pressions au-

« tour de lui ; et avec quelle ferveur, te-

« nant une de nos mains dans les siennes,

« et tendant l'autre vers l'être des êtres,

« nous joignions notre prière silencieuse,

w mais bien vive , à tous les nobles vœux

w qu'il formoit pour uous I >i
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LETTRE

De la même à la même.

« Hier, ma chère cousine , eloii Tanni-

« versaire de ma naissance. D Eilival me
c( proposa de me promener seule aveclui.

u II me mena le long des bords du lorreiit

« qui coule derrière le Aieux châleau.

« C'esl auprès de ce torrent qu'est située

(f une grolle dont je vous ai plus d'une fois

u entretenue, cl où d'Ellival m'avoit, pour

(c la première fois, parlé de son amour.

« Nous nous sommes avances vers cet

(( asile. D'Ellival sourioit. L'entrée en

(( cloit ornée de guirlandes de verdure.

(( Sou intérieur étoit paré de rameaux d'o-

cf rangerj chargés de fleurs odoriférantes,

« el de beaux fruits couleur d or. On
{( voyoil uion nom tracé en ro'cs daiis le

« fond de la grotte. Ma mère , Duiac , mes

« cufans, Gervais, Thérèse, Germain et
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« Charlotte sont venus au-devant de nous

« avec des bouquets. Ils nous ont adressé

«. leurs vœux , avec une expression de

« joie , de felicile' et d'afleclion qui a pe-

« nelre jusqu'au fond de nos âmes. Un
« dejeûficr ëtoil servi sur une table au-

« tour de laquelle nous nous sommes

« tous places. Combien de souvenirs ont

« ajouté à rémotion que j éprouvois I Que

(( d'Ellival éloil heureux ! Que nous jouis-

« sions tous et de notre bonheur, et du

K bonheur de ceux qui nous entouroient !

« Puisse celte douce journée être long-

« temps rappelée par nos enfans ; et puis-

<{ sent-ils recevoir de leurs arrière-pelils-

« fils un témoignage aussi touchant ds

« dévouement et de tendresse !
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LETTRE

De la même à la même.

« Nous allons , ma chère cousine
,

(( quiller pour quelque temps le séjour

« de Hyères. C'est un grand sacrifice que

u nous faisons au bonheur de nos enfans.

« Charles a maintenant plus de quinze

«f ans. Mon mari croit nécessaire qu'il

(( voyage pour perfectionner son éduca-

n lion et son instruction ; mais il veut

« l'accompagner, l'aider de ses conseils ,

« et continuer de diriger ses études. Je

(( ne saurois vivre éloignée d'ElJival; je

« le suivrai , et je mènerai ma fille avec

<( moi. Ma mère et Dulac nous accom-

(f pagneront; Germain et Charlolteseront

(( du voyage. Charles ne peut pas se passer

« de Germain j et Adélaïde seroit bien

.(( affligée si elle n'avoilpas Charlolle avec
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« elle. Nos arrangemens sont termitiës ,

>) et nous parlirons avant très - peu de

« jours. Gervais et Thérèse seront biea

« tristes après notre départ sans doute
;

(( leurs enfans leur écriront souvent, ils

(( nous donneront de leurs nouvelles, nous

(( les reverrons bientôt. Mais pourquoi

« se sépare-l-on, quand on a tant de

« plaisir à être ensemble i*

« Nous avons eu hier une cérémonie

« religieuse et une solennité de famille

« qui a produit sur nous, et parliculiè-

« ment sur mes enfans, des impressions

« bien profondes. Quel fruit ne relire-

(( ronl - ils pas du souvenir de celle

« journée, dans toutes les c rconstances

« où la providence divine pourra les

« placer?

« Dans le temps où d'Ellival, revenu h

« Hyèrcs avec ma mère , croyoit que

t( j'avois cessé de vivre , et ne trouvoit de

« consolation que dans la mort qu'il

« voyoit s'avancer pour le joindre h moi

,
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« il acheta dans une vallée voisine de

« l'ermiîage, un champ où dévoient être

« place's son tombeau et le mien. Il en

« confia la garde et le soin à deux jeunes

« e'poux qu'il établit dans une maison voi-

u sine, et auxquels il fit présent d'une

u propriété conside'rable. Il a voulu, avant

K de partir, faire consacrer ce champ de

« la tombe, qu'ombragent maintenant de

<{ jeunes arbres plante's par ses ordres au

« moment où il croj'oit y reposer bien-

u lot auprès de moi. U a souhaité que mes

« enfans assistassent à celte pieuse et frap-

pe panle cérémonie. J'ai désiié, ainsi que

(( Du'ac et ma mère, de l'y accompagner;

« il a peu insisté pour nous en détourner.

« Gervais, Thérèse, Germain et Char-

« lotte nous ont suivis. Nous nous sommes
(f avancés eu silence vers ce champ qui doit

« être notre dernière demeure. Le soleil

(c étoit déjà couché, et la lune commençoit

« d'éclairer l'horizon. On a voit dressé au

« milieu de cette terre de paix un autel de
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« gazon, sur lequel on avoit placé une

(( croix , et autour duquel on ayoil allumé

(( des cierges. Les honncles cultivateurs,

« charges de soigner ce champ de repos,

« nous attendoient auprès des pins et des

<( oliviers qu'ils ont planle's. Le cnic , re-

« vêtu de la tunique blanche et de l'élole

« violette , a commencé la prière que

« nous avons répétée à genoux sur les

« marches de cet autel rustique. îl a pris

« l'eau lustrale , l'a répandue autour du

a champ, auprès de l'autel , sur nous , et

« sur l'endroit que recouvre depuis long-

(( temps la pierre sépulcrale. L'encens a

« brûlé. L'air étoit calme ; la fumée s'é-

« levoit vers les nuages. IN os enfans et

(( ceux de Thérèse ont répandu des roses

« blanches sur la pierre lunéraire. I^es

<ti échos répéloient les accens vénérables

« du pasteur. Il a élevé sa main , et ia-

« Yoqué les bénédictions du ciel et pour

« nous , et pour les enfans de nos enfans,

u jusques à la dernière génération. Alors
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« d'EIlival s'esl levé ; il a pris j^ar la main

« Charles et Adélaïde ; il les a conduits

« auprès de la tonil)c.—Mes cliersenfans,

« leur a-l-il dit , c'est ici que vous depo-

« serez un jour voire père et voire mère.

« Ici vous viendrez prier sur leur dè-

(( pouille morlcile; ici vos enfans vien-

f( dront prier sur vos restes inanimes. —
« El sa voix s'esl altérée , et il a eu besoin

u de faire un grand elîorl sur lui-même

(( pour pouvoir conliuuer. — C'est dans

c( le sein de cette terre sacrée que les

(( d'EIlival trouveront le repos. Puissent-

(( ils, toujours bons, toujours vertueux
,

<( toujours fidèles à leurs devoirs , descen-

f( dre sans inquiétude dans ce tombeau
,

« laisser une mémoire honorée parmi

« les hommes, et jouir dans un meilleur

« monde d'une ielicilé éternelle ! Mes

« enfans, n'oubliez jamais les vœux que

« forme pour vous votre père dans ce

« moment solennel et sur les bords de

i< la tombe qui doit s'ou^ rir un jour pour
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(( li^i, — El il a serré ses enfaris contre

(f SOI) sein palernel. Charles cl Adélaïde

(( éloiciit sulloques; j'ai couru à eux, je

(( les ai soutenus. Ma mère el Bulac nous

({ ont à riuslant environnes
;
j'avois besoin

H de leur secours. Gervais , Tlicrèse ,

« Germain , Cliarlolle , les cultivateurs

« embrassoienl nos genoux; le respectable

(( curé nous bénissoil de sa main Irem-

« blante. Il est impossible de décrire lout

« ce que nous éprouvions.

i( D'Ellival , reprenant lout son cou-

re rage , nous a entraînés tous vers l'autel;

« la voix pastorale du curé a ramené un

« peu de calme dans nos âmes; nos lar-

(( mes ont arrosé le champ de la tombe,

<( elles ont soulagé nos coeurs oppressés
;

« et lorsque nous avons quitté ce champ

« où nous venions d'avoir des émotions

« si vives, nos afléctions éloient fortes

,

« mais paisibles; nos idées mélancoliques,

« mais douces ; nous nous parlions peu
,

(( mais nous nous regardions avec alleu-
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« drissement ; ce que nous resscnlions

(f avoil un très -grand charme, el nous

« goùlions plus que jamais le bonheur

« d'aimer cl celui d'élre aimé. »

FIN DU PREMIKR VOLU.'ME.
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